SFPC 2020 - Communications orales et e-forum
Thème Pratiques pluriprofessionnelles
Communications orales - Session 1 - Dimanche 26 janvier 2020 - 17h30 – 19h
N°436 - Impact d’un accompagnement spécifique du switch de l’infliximab princeps vers l’un de ses
biosimilaires: retour d’expérience
N°276 – Priorisation des patients pour les activités de pharmacie clinique : la place du médecin ?
N°136 – SPORT SANTE ALIMENTATION : Retour d’expérience sur la construction et la mise en œuvre
d’une action d’éducation à la santé en prison
N°254 – Fluvoxamine : une utilisation hors-AMM dans la prise en charge des patients schizophrènes
résistants aux doses usuelles de clozapine
N°300 – Place du pharmacien clinicien dans l’évaluation du mésusage des opioïdes
N°314 - Réunion de concertation pluridisciplinaire en chirurgie bariatrique : bilan à 18 mois des
interventions pharmaceutiques sur les antidépresseurs
Communications orales - Session 3 - Lundi 27 janvier 2020 - 15h30 – 17h00
N°287 – Etat des lieux national des médicaments, patients et situations à risque en santé mentale
N°159 – Optimisation de la prise en charge de l'anémie par carence martiale en chirurgie orthopédique
N°90 – Quelle est la place du placebo en psychiatrie ? Enquête auprès des médecins et pharmaciens
en établissement de santé mentale ?
N°140 – Erreurs médicamenteuses en service de pédiatrie spécialisée
167 – Optimisation des réponses au Contrat d’Amélioration de la Qualité et l’Efficience des Soins
(CAQES) dans le cadre de notre activité de pharmacie clinique
N°334 - Protocolisation des prescriptions de médicaments en mélange administrés par voie
parentérale en unité de soins palliatifs
Communications orales - Session 7 - Mercredi 29 janvier 2020 - 9h00 – 10h30
N°433 - Vancomycine en réanimation néonatale : quelle place pour les évolutions de pratique ?
N°142 - Amis médecins, votre avis nous intéresse !
N°249 – Démarche de sécurisation du circuit médicament en néonatologie : focus sur les étapes de
préparation et d’administration via une analyse globale des risques (AGR)
N°36 - Evaluation de l’autonomie du patient hospitalisé pour la gestion de ses traitements
médicamenteux
N°114 - Valorisation économique des activités de pharmacie clinique en cancérologie : quelle méthode
utiliser ?
N°212 - La pharmacie clinique peut-elle franchir les portes du milieu pénitentiaire ?
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E – forum - Session A – Lundi 27 janvier 2020 – 12h30 – 13h15
N°30 - Olanzapine : comprendre les posologies hors-AMM chez des patients schizophrènes grâce à la
pharmacogénétique
N°490 - Patients sous cloza, attention au tabac !
N°42 - Un mésusage fréquent des dispositifs inhalés en gériatrie : le pharmacien a tout son rôle à jouer
!
N°166 - Comment améliorer l’adhérence des prescripteurs aux recommandations de prise en charge
des infections à Clostridioides difficile ? Impact clinique d’un prospective audit and feedback
N°120 - Evaluation régionale des prescriptions potentiellement inappropriées ou à risque chez le sujet
âgé

E – forum - Session D – Mardi 28 janvier 2020 – 12h45 – 13h30
N°442 - Démarche globale d’optimisation de la prise en charge des troubles ventilatoires obstructifs
(TVO)
N°515 - Déploiement de la conciliation des traitements médicamenteux à l’admission en psychiatrie :
peut-on prioriser les patients ?
N°194 - Évaluation d’un outil de préparation et de suivi des interventions pharmaceutiques formulées
lors de réunions de concertations pluridisciplinaires
N°115 – La collaboration Pharmaciens clinicien et dispositifs médicaux (DM) au service du patient en
oncologie
N°190 - Impact des réunions de concertation pluridisciplinaire en psychiatrie sur le parcours de soins
et la qualité de vie des patients
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Thème Pratiques officinales et ambulatoires
Communications orales - Session 2 - Dimanche 26 janvier 2020 - 17h30 – 19h
N°513 - Interventions pharmaceutiques ciblées sur la complexité des prescriptions médicamenteuses
des personnes âgées reçues en officine à Abidjan (Côte d’Ivoire)
N°7 – Bilan Partagé de Médication : mise en œuvre dans le cadre du stage des étudiants de 6ème
année filière officine de deux facultés de pharmacie
N°351 - Bilan Partagé de Médication (BPM) en officine: de la théorie à la pratique
N°133 – Etude de l'intérêt des patients atteints de syndromes parkinsoniens pour des entretiens
d’accompagnement à l’officine
N°508 - Sécurisation de l’automédication du sujet âgé : il est temps d’agir !
N°437 - Optimisation de la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé : développement d’un outil
adapté à l’officine basé sur la liste « STOPP & START » et application en pharmacie
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Thème Pratiques d’apprentissage des professionnels et des patients (ETP)

Communications orales - Session 8 - Mercredi 29 janvier 2020 - 9h00 – 10h30
N°501 - L’odyssée de la pharmacie : une approche ludique et interactive pour la formation des
préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH)
N°153 - Réévaluation de l’antibiothérapie et sa traçabilité dans le dossier patient : un e-learning peutil faire évoluer les pratiques ?
N°208 – Insuline et bonnes pratiques infirmières : faut-il une piqûre de rappel ?
N°278 - Sensibilisation au bon usage du médicament : un nouvel outil pédagogique entre en JEU !
N°489 - Rôle du pharmacien dans les switchs par biosimilaires (BS) pour les biothérapies sous-cutanée
(SC) chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique (RIC)
N°420 - Efficacité d’un dispositif pédagogique intégrant des patients partenaires dans le cadre de DES
de pharmacie

E – forum - Session C – Lundi 27 janvier 2020 – 12h30 – 13h15
N°298 - Et si nous jouions aux cartes? Une approche ludique pour mieux écouter et entendre nos
patients
N°225 – Continuité des entretiens pharmaceutiques entre l’hôpital et la ville : est-ce réalisable ?
N°49 – Impact d’un programme d’éducation thérapeutique destiné aux patients insuffisants
cardiaques au sein d’un service de réadaptation cardiaque
N°468 - Pharmacie clinique appliquée aux dispositifs médicaux : Entretiens d’évaluation des
connaissances des patients porteurs de prothèses de hanche
N°402 - Comment améliorer la compréhension du patient dans le cadre de nos actions de pharmacie
clinique ? Création et évaluation d’une brochure d’informations sur un médicament intégrant les
principes de littératie en santé
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Thème Parcours
Communications orales - Session 4 - Lundi 27 janvier 2020 - 15h30 – 17h00
N°385 - Etude préalable à la mise en place d’activités de pharmacie clinique en pédiatrie en fonction
des besoins des patients
N°34 - Évaluation de l’impact d’une conciliation pharmaceutique de sortie dédiée aux patients porteurs
de PICC Line
N°129 - Mise en place d’un entretien pharmaceutique dans un nouveau parcours de soins concernant
les patients parkinsoniens éligibles à la mise en place d’une pompe à apomorphine
N°134 – Analyse coût-bénéfice en pharmacie clinique à l’aide des coûts institutionnels liés aux
événements indésirables médicamenteux potentiels évités
N°355 – L’adaptation thérapeutique en psychiatrie : évolution des pratiques vers un génotypage
précoce des cytochromes P450 ?
N°288 – Evaluation de l’impact des entretiens pharmaceutiques sur la pérennisation des prescriptions
de biosimilaire

Communications orales - Session 5 - Mardi 28 janvier 2020 - 14h00 – 15h30
N°253 - Optimisation de la prise en charge de la plaie post-chirurgicale par une équipe pluridisciplinaire
: étude pilote de faisabilité
N°424 - Sortie d’hospitalisation des enfants en oncologie pédiatrique : comment améliorer la
transmission des informations sur les traitements anticancéreux et de support à domicile (TAD) ?
N°448 - Impact des consultations pharmaceutiques de pré-anesthésie sur la prise en charge
médicamenteuse à l'admission des patients convoqués en hospitalisation programmée de
neurochirurgie
N°311 - Score de priorisation et déploiement de la pharmacie clinique : exemple de la pédopsychiatrie
N°226 – Évaluation d’un score de risque d’iatrogénie médicamenteuse : le score Prismor - aide à la
structuration de l’activité de pharmacie clinique
N°297 - Quelles spécificités pour la pharmacie clinique en chirurgie ? Mise en place d’entretiens
pharmaceutiques de sortie auprès des patients à risque de chutes en traumatologie
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E – forum - Session B – Lundi 27 janvier 2020 – 12h30 – 13h15
N°175 – La Conciliation des Traitements Médicamenteux à l’admission : coordination et déploiement
de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière au sein d’un Groupement Hospitalier de Territoire
N°131 – Conciliation médicamenteuse à la sortie des patients sous anticoagulants oraux en chirurgie
N°303 - Evaluation de la couverture vaccinale chez la personne vivant avec un diabète dans un service
de nutrition-diabétologie
N°333 - Conciliation médicamenteuse à l’entrée et évaluation de la charge anticholinergique pour
limiter les risques de confusion post-opératoire des patients pris en charge en Unité Péri-Opératoire
Gériatrique
N°59 - Optimiser les traitements à l'hôpital : c'est bien ! Mais après ?

E – forum - Session E – Mardi 28 janvier 2020 – 12h45 – 13h30
N°404 - Mise en place de la conciliation médicamenteuse dans un service de maladies infectieuses et
tropicales
N°22 - Comment le pharmacien hospitalier peut-il contribuer à la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse en pédiatrie ?
N°430 - Impact d’une consultation tripartite sur la survenue d’évènements indésirables lors d’une
primo-prescription d’anticancéreux par voie orale
N°123 – Prise en charge de la douleur chez les patients cancéreux dans un hôpital tunisien
N°277 - Référencement de la Dalbavancine au Centre Hospitalier Universitaire : réflexion clinique et
médico-économique
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Thème E-pharmacie clinique
Communications orales - Session 6 - Mardi 28 janvier 2020 - 14h00 – 15h30
N°95 - Pharmacie clinique en région : comment les établissements priorisent les patients en bénéficiant
?
N°101 - SimuDM 360° #Sondage Urinaire : Un nouvel outil de formation plébiscité par les
professionnels de santé !
N°74 - CHRONO-PED© : conception d’un outil numérique d’aide à la prise de décision en pharmacie
clinique pédiatrique
N°360 - Retour d’expérience de l’utilisation nouvelle d’un système informatisé d’aide à la décision
médicale : vers une optimisation de la prise en charge médicamenteuse en pharmacie clinique ?
N°112 - Utilisation de l’intelligence artificielle en pharmacie : une revue systématique
N°476 - Intelligence Artificielle pour la prédiction de la catégorisation des interventions
pharmaceutiques de l’observatoire Act-IP©

E – forum - Session F – Mardi 28 janvier 2020 – 12h45 – 13h30
N°78 - EConcil, un nouvel outil électronique pour assister l’activité de conciliation médicamenteuse
N°309 – Big data et analyse pharmaceutique : développement et validation d'un outil de priorisation
des patients les plus à risque d'erreurs de prescription
N°331 - Perceptions des internes et résidents en pharmacie vis-à-vis l’intelligence artificielle en
pharmacie
N°197 – Quid de l’utilisation d’un système d’aide à la décision médicale pour la réalisation
d’interventions pharmaceutiques à visée médicoéconomique ?
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