NOS ENGAGEMENTS

ADHERER A LA SFPC

Société Française
de Pharmacie Clinique

Promouvoir le développement
de la pharmacie clinique
• Faire reconnaitre l’expertise et la valeur ajoutée de
la pharmacie clinique dans l’efficience du système
de santé
• Accompagner la recherche en pharmacie clinique
(pratique, fondamentale, méthodologique)
• Intégrer les bonnes pratiques dans l’exercice
pharmaceutique.

Echanger
• Assurer un service de proximité
• Valoriser les expériences de terrain

Développer les partenariats
• Associations régionales
• Instances
• Sociétés savantes

Offrir un haut niveau
de formation
(congrès, ateliers, revue)

Des professionnels du médicament
et des produits de santé,
engagés dans
le parcours de soins du patient

Bénéficier
•
•
•
•

d’informations professionnelles pertinentes
de formations spécifiques agréées pour votre DPC
d’un soutien méthodologique à vos projets
d’outils réservés aux professionnels via le site
Internet
• de tarifs préférentiels pour les inscriptions :
 aux congrès et aux journées professionnelles
 à l’abonnement à la revue
« Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien »

Participer
• au développement de la pharmacie clinique en
vous impliquant dans les groupes de travail et les
instances de la SFPC.

Société Française de Pharmacie Clinique

Créée en 1984, la SFPC, société savante,
développe la pharmacie clinique,
en collaboration avec les autres
professionnels de santé, selon 3 axes :
les pratiques professionnelles
et leur évaluation

Pour vous inscrire et pour toute autre
information sur les groupes de travail,
outils disponibles, congrès …

http://www.sfpc.eu/fr

l’enseignement et la formation
la recherche

QUI SOMMES NOUS ?

Pharmaciens
d’établissements
de santé et
médico-sociaux

Etudiants/
Internes

Pharmaciens
d’officine

UNE SOCIETE SAVANTE ACTIVE
• 12 groupes de travail spécialisés sur des thèmes
pertinents en pharmacie clinique
 Populations spécifiques : Gériatrie, Pédiatrie,
Patients chroniques, Patients atteints de
maladies rares
 Interventions pharmaceutiques
 Méthodologie : Conciliation, Education
thérapeutique, Lien ville-hôpital, Coopération
interprofessionnelle, Gestion des risques
 Supports : Formation, Système d’information
• Des outils, recommandations et référentiels pour
accompagner les professionnels dans leur exercice
quotidien de suivi du patient

Pharmaciens
institutionnels

Enseignants
Chercheurs

• Un congrès national tous les 2 ans en alternance
avec une journée professionnelle
• Des ateliers de formation agréés DPC lors des
congrès et journées

Tous acteurs du développement
de la pharmacie clinique

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
Act IP
(Valorisation des
Interventions
pharmaceutiques)

Guide de bonnes
pratiques de prise en
charge pharmaceutique
du patient chronique

Référentiel
de pharmacie d’officine

Référentiel
de pharmacie
hospitalière

Guide de sécurisation
de la prise en charge
médicamenteuse
du patient

Erreurs
médicamenteuses
et REMED

Guide méthodologique
des études de stabilité
des préparations
(SFPC - GERPAC)
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membres de tous
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La SFPC est partenaire
de la revue
« Le Pharmacien
Hospitalier
et Clinicien »
qui vous permet de
publier vos travaux
sous forme d’articles
originaux, notes de
pharmacie pratique, cas
cliniques et revues
pédagogiques.

