Vendredi 9 février
9h - 10h30
Communication 1 Pharmacie clinique pratique et recherche [incluant la gestion des risques]
Pratiques en pharmacie clinique : quelles sont les situations estimées par les pharmaciens comme « à risque »
?
ORLOFF
Mission offi’sim : un serious game sur le conseil à l’officine
GRAVOULET
Création et validation d'un outil de benchmarking des activités de pharmacie clinique dans les hôpitaux belges
francophones
CILLIS
La systématisation de la conciliation médicamenteuse lors des interventions de l’équipe mobile de gériatrie
(EMG) a permis de diminuer l’exposition aux médicaments sédatifs et anticholinergiques des patients âgés
hospitalisés en orthopédie

CAPELLE

Marina
Julien
Marine

Heloise

Détection des erreurs médicamenteuses : Entretien pharmaceutique à l’admission des patients vs conciliation
médicamenteuse complète, Résultats d’une étude pilote
JANOLY DUMENIL

Audrey

Coopération médecin-pharmacien au sein d’une Equipe Mobile de Gériatrie et développement du lien villehôpital : conciliation médicamenteuse et bilan de médication pluriprofessionnel

PETIT

Marie

Renforcer le repérage-dépistage ciblé du risque cardio-neurovasculaire en officine
Evolution du recours aux hypnotiques après le changement de réglementation applicable aux spécialités à
base de zolpidem : enquête dans un établissement de santé mentale

HOUPPERMANS

Sophie

DI QUAL

Marie

Campagne de sensibilisation aux génériques : si on commençait d’abord par les professionnels de santé ?

HIOUL

Mehdi

ARGOULLON

Ludovic

DIRAT

Margaux

LEGUELINEL

Géraldine

9h - 10h30
Communication 2 Santé publique, économie de la santé, épidémiologie

Évaluation de la consommation antibiotique et de la résistance bactérienne dans la région Grand Est –
Comparaison aux données nationales
Impact médico-économique des anticorps monoclonaux Pembrolizumab et Nivolumab dans le mélanome en
hôpital de jour
Evaluation pharmaco-économique des activités de pharmacie clinique : revue systématique

9h - 10h30
Communication 3 Biotechnique, dispositifs médicaux
L’implication des préparateurs en pharmacie dans le bon usage des dispositifs médicaux : exemple des
formations à la nouvelle norme ENFIT
Quand l’urgence nécessite l’optimisation de la préparation médicamenteuse : cas du dantrolène injectable
dans la crise d’hyperthermie maligne
Neurostimulateur conventionnel ou rechargeable en primo-implantation chez le patient parkinsonien :
établissement d’un consensus après étude médico-économique
Optimisation des préparations de bêtabloquants en pédiatrie : l’exemple du carvédilol
Etude de préformulation d’un collyre d’ataluren
Mise au point et validation d’une préparation hospitalière de carbidopa utilisée en prémédication dans le
diagnostic des patients atteints d’insulinome

PAINCHART

Lucie

ROUSSELIÈRE

Chloé

BEAUMIER
DERMU
TOUCHARD

Laura
Marine
Justine

SAVELLI

Morane

Raisons amenant les patients à haut risque cardiovasculaire à rencontrer des difficultés dans la gestion de
leurs médicaments : à propos de la dispensation en pharmacie d’officine

MARTIN-LATRY

Karin

Elaboration d’un outil d’aide à l’analyse pharmaceutique des prescriptions de médicaments pour la prise en
charge de l’asthme et de la BPCO

DURAND

Fanny

Application d’un score de risque d’iatrogénie médicamenteuse (IM) dans le but de priorisé les activités de
pharmacie clinique en chirurgie orthopédique et traumatologique

RENAUDIN

Pierre

Association entre la complexité de la prescription et l’adhésion médicamenteuse du sujet âgé

JANDOT

Elise

Etude de la capacité d’identification des prescriptions inappropriées de l’outil POPI dans 5 services d’un
l’hôpital universitaire pédiatrique

N'KAOUA

Elise

Rôles et impacts du pharmacien de 1990 à nos jours : revue de littérature et perspective de recherche

BUSSIÈRES

Jean-François

14h - 15h30
Communication 4 Pharmacie clinique pratique et recherche [incluant la gestion des risques]

14h - 15h30
Communication 5 Service pharmaceutique au patient
Etude de faisabilité des bilans de médication à l’officine

BARDET

Jean-Didier

Accompagnement du patient au niveau de la Vente au Public – ACCOMPA-VP : un dispositif de formation à
destination des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière alliant théorie et pratique

RICHARD

Clémentine

Comment améliorer la prise en charge des patients sous anticoagulants oraux directs (AOD) ? Intérêt
d'entretiens pharmaceutiques (EP) à visée ville-hôpital

MULLER

Katia

Relais ville-hôpital : difficulté d’accessibilité aux céphalosporines de première génération

PROT-LABARTHE

Sonia

Prévention de l’iatrogénie, le préparateur aussi ! Présentation d’un outil de formation continue

MOULIS

Mélanie

Programme R.O.SE.S : un nouveau lien ville-hôpital plébiscité par les pharmaciens d’officine ?

CORVAISIER

Mathieu

14h - 15h30
Communication 6 Pharmacocinétique, suivi thérapeutique et optimisation thérapeutique (PCIN)
L’activité d’optimisation thérapeutique en service de Néphrologie

MUZARD

Alexandra

Prescription de médicaments concernés par une recommandation pharmacogénétique en gériatrie : intérêt
potentiel de la pharmacogénétique pour le pharmacien clinicien

FOKOUN

Cécile

DUWICQUET

France

BERRUBÉ

Charles

DOL
GUILLEMETTE

Laurence
Leslie

Supplémentation en acide folique chez les patients sous méthotrexate en rhumatologie: une grande
variabilité des pratiques!
Corticophobie dans la prise en charge de la dermatite atopique chez l’enfant : impact du pharmacien
d’officine en France et en Belgique
Auto-administration de Méthoxyfurane, intérêt dans un service d’urgence ?
Usage rationnel du paracétamol injectable : un acquis ?

