Mercredi 7 février
12h30 - 13h
E-forum 1: Biotechnique, dispositifs médicaux - Pharmacotechnie
De l’Oxygène, oui mais pas trop !
Maturation du col de l'utérus à l'aide d'une sonde à double ballonnet :
utilisation chez les femmes enceintes avec utérus uni- ou bi-cicatriciel
Renfort de paroi autogripppant : arrêtons de fixer !
Quelle place pour le défibrotide lors des greffes de moelle osseuse en pédiatrie
? Etat des lieux dans un centre hospitalier universitaire
Critères de choix dans la réalisation du conditionnement unitaire (CU) dans un
centre hospitalier régional universitaire
Sous-traitance des préparations de chimiothérapies : audit du sous-traitant par
Mercredi 7 février
12h30 - 13h
E-forum 2: Pharmacie clinique
Comment cibler les patients à concilier ? Evaluation de la stratégie « à la
Elaboration d’un guide standardisé d’informations d'optimisation de l'adhésion
médicamenteuse à dispenser lors d'une Consultation Pharmaceutique au
patient atteint de Myélome Multiple : validation finale
La révision médicamenteuse pluri-professionnelle peut-elle se faire sans la
conciliation médicamenteuse de sortie ?
Évaluation des pratiques de prescription d'anticoagulants dans un service de
chirurgie à haut risque thromboembolique durant l'hospitalisation et à la sortie
Prise en charge médicamenteuse dans les unités de réanimation et de soins
continus : quelle place pour le pharmacien ?
Les dispositifs de mesure en continu du glucose (DMCG) : quel capteur pour
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Mercredi 7 février
12h30 - 13h
E-forum 3: Santé publique, économie de la santé, épidémiologie
Prescriptions des glycopeptides, des lipopeptides et du linézolide : enquête un
jour donné
Quid de la vaccination dans une population de patients atteints de
rhumatismes inflammatoires chroniques
Etude pharmaco-économique : insulines en flacons versus insulines en stylo
Accessibilité aux médicaments dans le cadre d’une maladie rare, un enjeu de
pharmacie clinique : apport de la géographie en santé pour l’analyse d’une
Audit et accompagnement du patient dans l’acceptation du générique
Centrale d’achat : Oui mais…
Jeudi 8 février
12h30 - 13h
E-forum 4: Pharmacie clinique
Formation en pharmacie clinique : mise en place d’un programme de
Hospitalisation en chirurgie: sortie à risque?
Facteurs prédictifs d'une intervention pharmaceutique ayant un impact
clinique à l'entrée d'hospitalisation
Impact de l’accès à la fonction rénale par les pharmaciens d’officine pour
l’analyse pharmaceutique des prescriptions : étude prospective multicentrique
Hyperkaliémie du sujet âgé en milieu hospitalier : analyse de la iatrogénie
Implication du préparateur en pharmacie hospitalière dans le déploiement de
la conciliation des traitements médicamenteux en France : modalités, moyens
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Jeudi 8 février
12h30 - 13h
E-forum 5: Service pharmaceutique au patient
Comment améliorer la communication entre la ville et l’hôpital : Enquête
auprès des pharmaciens d’officine

JARRE

Un programme départemental d’information sur le médicament à destination
FERREIRA
des séniors autonomes : résultats de la phase expérimentale
Conception d’un logiciel d’éducation thérapeutique du patient « Vivre au
BACLE
quotidien avec un cancer broncho-pulmonaire et une chimiothérapie orale »
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Evaluation des nouvelles pratiques de pharmacie clinique en cancérologie

BOULIN

Mathieu

Conciliation médicamenteuse : Sans effectif dédié, pas de qualité !
Optimisation de la prise en charge médicamenteuse du patient : bilan des
activités de pharmacie clinique dans une unité de soins
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Jeudi 8 février
12h30 - 13h
E-forum 6: Pharmacocinétique, suivi thérapeutique et optimisation
Optimisation des posologies de ceftriaxone chez les patients en hyperclairance
hospitalisés en réanimation à l’aide de la pharmacocinétique de population
Intérêt et avantage de la rhéophérèse dans l’insuffisance rénale chronique
terminale
Anémie hémolytique sous apomorphine (pompe sous cutanée) : à propos d’un
cas
Védolizumab dans le traitement de la rectocolite chronique hémorragique et
de la maladie de Crohn : état des lieux dans un Centre Hospitalier Universitaire
Prise en charge médicamenteuse du trouble de l’usage d’alcool : état des lieux
dans un centre hospitalier spécialisé en santé mentale
Positionnement et utilisation d’un nouvel antifongique, l’isavuconazole, dans
un Centre Hospitalier Universitaire

