
EXERCER une profession
libérale correspond à un véri-
table état d’esprit. C’est le
mode d’exercice centré d’un
métier, dans un univers
concurrentiel contraint, a
indiqué M. Rostam  BOUA-
ROUA, consultant, formateur
et co-fondateur de Booster
consulting Sarl, lors du wor-
shop organisés par les labora-
toire Pierre Fabre, en marge
de la 18e édition du Forum
pharmaceutique  internationale (FPI18)
qui s’est tenue à Alger
Sous le thème, «De l’engagement à la ren-
tabilité en officine», le conférencier a sou-
ligné que « le désengagement en Algérie,
selon une étude réalisé en 2016, gallup a
trouvé les plus hauts niveaux de désenga-
gements actif dans le monde dans la
région Moyen-Orient et Afrique du nord
MENA, en particulier En Tunisie 54%, en
Algérie 53% et en Syrie 45 %. Les taux de

chômage élevées de la région peuvent être
un facteur dans ces résultats, ce qui amené
de nombreux travailleurs désengagées à
rester dans leur métier malgré leur mal-
heur au travail, a t-il expliqué.
«Identifier les leviers d’engagement,
découvrir la relation entre la rentabilité et
engagement, identifier le profil et celui
des contacts, et surtout  entrainer à l’ana-
lyse des phénomènes d’influence, sont
autant de thèmes débattus. Une relation

positive avec leur manager,
reconnaissance et apprécia-
tion, un job stimulant et
apportant une satisfaction
importante, une perspective
de carrière claire, managers
qui respectent un équilibre
ente vie privée et vie profes-
sionnelle et enfin une com-
pensation compétitive sont
autant de choses qui
motive. Il faut savoir que la
qualité de la relation est aussi

un élément moteur de la réussite. 
L’univers de l’officine connaît et va
connaître de multiples mutations. Nous
disposons d’une expertise unique de votre
métier. Nous sommes ainsi à même de
vous alerter et vous proposer les solutions
les plus performantes afin que votre offici-
ne entre dans une nouvelle ère, armée
pour maintenir ou développer vos perfor-
mances opérationnelles, a-t-il fait savoir.

A. A.

DE L’ENGAGEMENT À LA RENTABILITÉ EN OFFICINE  

La qualité de la relation, un
élément moteur de la réussite 

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 
-Séminaire sur « Cœur de l’Enfant » les 19 et 20 mai 2017 à
l’Hôtel El Aurassi
Organisée par Magpharm Laboratoires,  la première édition du
séminaire «Cœur de l’Enfant »  se déroule aujourdhui et demain
à l’Hôtel El Aurassi, sous le thème « Regards croisés sur la prise
en charge des cardiopathies de l’enfant en Algérie et dans le
monde »
-10ème journée nationale d’hygiène hospitalière de l’EPH Bolo-
ghine Ibn Ziri - 18 mai 2017 à Bologhine 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de
médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai 2017 à
Oran 
-22è Congrès National du GAMETS du 17 au 18/05/2017
-23ème Congrès National de la SAMI du 04 au 06/ 05/ 2017
-2ème Algerian IBD (MICI) Day - 20 mai 2017 - Alger - Algé-
rie

-15ème congrès national de la SAERM - Société Algérienne
d’Etude et de Recherche sur la Ménopause - 19 et 20 mai 2017 -
Alger - Algérie
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirurgie Urolo-
gique « SACU », la Société Algérienne d’Urodynamique et de
Pelvipérinéologie « SALUDPP » et l’Association des Urologues
de Constantine « ASUR » du 27 au 29/04/2017
-Workshop sur les enjeux et les priorités de la recherche en santé
de l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé
(ATRSS) - 29 juin 2017 à Oran 
-1er Congrès international de Chirurgie Générale de Sétif - 16
septembre 2017 à Sétif 
-Workshop sur la recherche en cancérologie - 25 au 27 octobre
2017 à Taghit 
-14ème Congrès National d’Hématologie - 26 au 28 octobre
2017 à Constantine 
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