Nos engagements

• Créer, contribuer au développement et à la diffusion
d’outils pour les pharmaciens cliniciens
• Faire reconnaître 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)

• Valoriser les expériences de terrain
• Créer un réseau de pharmaciens cliniciens avec
identification des expertises

• Associations régionales
• Instances
• Sociétés savantes médicales et pharmaceutiques

Pourquoi devenir
membre actif de la SFPC ?

• D’un réseau de pharmaciens cliniciens officinaux
et hospitaliers
• 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
• D’un abonnement à la revue « Le Pharmacien
Hospitalier et Clinicien »

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

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

Créée en 1984, la SFPC, société savante
Développe la pharmacie clinique
en collaboration avec les autres
professionnels de santé, selon 3 axes :

Congrès, ateliers, revue, outils

http://sfpc.eu/fr/
@sfpcofficiel
https://www.facebook.com/SFPCOfficiel

Les pratiques professionnelles et leur évaluation
L’enseignement et la formation
La recherche

Qui sommes-nous ?
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Une société savante
productive
• Exposure to anticholinergic and sedative medicines as
indicators of high-risk prescriptions in the elderly. Int J
Clin Pharm 2017
• Impact of a pharmacist-led medication review on
hospital readmission in a pediatric and elderly
population: study protocol for a randomized openlabel controlled trial. Trials 2017
• Prise en charge médicamenteuse en milieu carcéral :
contribution de l’équipe pharmaceutique a la sécurité
des patients. Ann Pharm Fr 2016
• Interventions pharmaceutiques émises par les
pharmaciens sur les medicaments psychotropes.
L’Encephale 2015
• Community pharmacist intervention in patients with
renal impairment. Int J Clin Pharm 2015
• Pediatrics: Omission of Prescriptions and Inappropriate
prescriptions: development of a tool to identify
inappropriate prescribing. PloS One 2014
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Guide méthodologique
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FormaConcil®

La SFPC est partenaire de la revue
« Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien »
qui vous permet de publier vos travaux, en
français ou en anglais, sous forme d’articles
originaux, notes de pharmacie pratique, cas
cliniques et revues pédagogiques

Guide de
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médicamenteuse
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pharmacie
d’officine

