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Les Comités du Congrès SFPC 2022
_______________________________________
L’organisation du congrès s’appuie sur un comité d’organisation et un comité scientifique qui
intègre des membres du Conseil d’Administration et du Conseil Scientifique de la SFPC. Pour toute
information, nous vous invitons à consulter le règlement intérieur de la SFPC organisme de
formation disponible sur la page congrès de la SFPC.

Comité d’organisation
Bénédicte GOURIEUX (présidente)
Jean-François HUON (co-pilotage)
Florian CORREARD (co-pilotage)
Lise BERNARD
Héloïse CADART
Anne DORY
Céline MONGARET
Arnaud POTIER
Pierre RENAUDIN
Eric RUSPINI
Mégane BAILLY
Robin TAINTURIER

Comité scientifique
Benoît ALLENET (président)
Lise BERNARD
Marie-Camille CHAUMAIS
Florian CORREARD
Anne DORY
Stéphane HONORE
Jean-François HUON
Céline MONGARET
Christelle MOUCHOUX
Clarisse ROUX
Marie SOCHA

Référentes handicap
Marie-Camille CHAUMAIS
Laurence SPIESSER
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Bienvenue à Strasbourg
_______________________________________
Le Congrès se déroule au Palais de la Musique et des Congrès
(PMC) du Dimanche 13 mars 13h00 au mercredi 16 mars 13H00.

Modalités d’accès :
Le Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg bénéficie
d’une excellente accessibilité :
- 15 minutes de l’Hyper Centre de Strasbourg, 10 minutes
des Institutions Européennes
- Station de Bus « Palais de la Musique et des Congrès » :
Bus H direct à partir de la gare SNCF de Strasbourg ;
- Station de Tram « Wacken » : Lignes B, E ;
- 30 minutes de l’aéroport Strasbourg-Entzheim en voiture
ou train direct rapide (10 minutes) entre l’aéroport et la
gare SNCF ;
- 1h50 de Paris en TGV ;
- Parking relais à proximité immédiate (payant) ;
- Accès rapide aux axes autoroutiers (A4, A35).
Nous invitons les congressistes à télécharger sur smartphone l’application mobile de la
Compagnie des Transports de Strasbourg http://appli.cts-strasbourg.eu afin de faciliter tous les
déplacements.
Pour en savoir plus : https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/recherche-itineraires/
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Se loger à Strasbourg :
L’Eurométropole de Strasbourg offre de nombreuses possibilités pour se loger. Cependant, avec
ses nombreuses manifestations (séminaires, séances de travail des institutions européennes), nous
vous conseillons de réserver par vous-même, et assez vite, votre hébergement.
Pour en savoir plus :
https://www.visitstrasbourg.fr/brochures-a-telecharger/
https://www.visitstrasbourg.fr/organiser/se-loger/hotels/

Informations pratiques au niveau du Palais de la Musique et des Congrès (PMC) :
Vestiaires :
Les vestiaires sont gratuits et situés au niveau de la galerie Schweitzer au même niveau que
l’Auditorium et les salles de travail. Vous pouvez y déposer vos vêtements et vos valises du
dimanche 13h à 19h, le lundi et mardi de 8h à 19h, le mercredi de 8h à 13h.
Mesures sanitaires :
Le PMC applique les mesures sanitaires en vigueur : masque, gestes barrières, vérification du pass
sanitaire. Les mesures en place répondent aux directives nationales et préfectorales en vigueur.
Pour les personnes en situation de handicap :
Le PMC répond aux normes en vigueur (sanitaires, ascenseur). Pour toute information ou
demande particulière, vous pouvez contacter un membre de l’équipe de la SFPC à l’adresse mail
suivante : ref-handicap@sfpc.eu.

Votre inscription au congrès de la SFPC
_______________________________________
Votre inscription comprend :
-

-

le parcours de formation personnalisé au travers des ateliers choisis au moment de
l’inscription par l’apprenant ;
la participation à toutes vos séances de travail (cf. rubrique programme scientifique, rappel
par courriel quelques jours avant le congrès et rappels sonores quelques minutes avant les
différentes séances) ;
l’accès à l’application INSIGHT OUTSIDE que vous serez invité à télécharger ;
les pauses café, les déjeuners (lundi, mardi, lunch box le mercredi) ;
l’accueil du dimanche, un temps de rencontre entre professionnels lundi soir ;
le dîner mardi soir ;
un pass transport pour vos déplacements au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg.

A propos du badge :
Votre badge Congressiste est indispensable pour circuler dans l’enceinte du Palais de la Musique et
des Congrès et vous permettra de suivre votre parcours personnalisé de formation.
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Application Smartphone INSIGHT OUTSIDE :
L’application vous permettra de préparer votre visite et vous guidera tout au long de votre
parcours de formation que vous vous serez choisi : infos pratiques, programme dynamique des
séances.
Avant votre arrivée, sélectionnez vos préférences pour les ajouter à votre agenda et créer votre
planning personnalisé.
Pendant le congrès, prenez des notes lors des séances, orientez-vous facilement, découvrez les
actualités en temps réel (symposiums…).

En cas de questions pendant le congrès :
Nous vous invitons à vous adresser à un membre de l’équipe SFPC qui sera disponible au niveau de
l’accueil ou sur le stand de la SFPC (Hall Rhin du PMC).

Découvrir le stand de la SFPC
_______________________________________
Venez nous rencontrer sur le stand de la SFPC !
- Vous pourrez échanger avec l’équipe de la SFPC et avec tous
les collègues.
- Vous pourrez nous rejoindre et vous impliquer davantage en
adhérant à la SFPC.
- Vous découvrirez les groupes de travail de la SFPC.
- Vous aurez accès à différents documents.
- Vous dégusterez quelques gourmandises locales ...

Programme scientifique
_______________________________________
Dimanche 13 mars 2022
13h00 : Accueil
14h00 : Conférence plénière - Pratiques innovantes en pharmacie clinique ambulatoire
15h30 : Pause - Visite de l’exposition
16h00 : Ateliers en parallèle

-

Documenter les interventions pharmaceutiques (IP) à l'officine
Accompagner le patient réfractaire à une offre de service de pharmacie clinique
Les Télésoins pharmaceutiques : Pour qui, comment ?
Conduite d'un entretien pharmaceutique : comment améliorer sa posture ?
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17h30 : Ateliers en parallèle :
- Accompagner le patient réfractaire à une offre de service de pharmacie clinique
- Evolution du rôle du préparateur en pharmacie dans la pratique de pharmacie clinique
- Update : Cadre et usage du cannabis en thérapeutique
- Communications orales :
o Pratiques officinales et/ou ambulatoire
o Pratiques pluriprofessionnelles
19h00 : Accueil

Lundi 14 mars 2022
8h00 : Accueil
10h00 : Symposiums en parallèle (avec le soutien de partenaires industriels)
- Parcours de soins et accompagnement du patient sous Immunothérapie
- Optimisation des parcours de santé dès la recherche clinique
- Rôle du pharmacien dans l'accès précoce et recueil des données en vie réelle
- Les thérapies ciblées dans le cancer du poumon : comment ont-elles révolutionné la
prise en charge des patients, quels sont les challenges d’observance des patients ?
- Patient Blood Management/gestion personnalisée du sang du patient dans le cadre de
chirurgies hémorragiques programmées
- NRFit en rachianesthésie: enjeux communs d’un déploiement coordonné entre acteurs
de la chaîne de soins pour garantir la
sécurité du patient
- Parcours de soins du patient diabétique,
actualité thérapeutique et rôle des
dispositifs médicaux connectés

- Regards croisés sur le patient et son
parcours, dans la maladie de Crohn, à
l’heure des bio-similaires et des
innovations thérapeutiques.
11h00 : Ouverture du congrès - Allocutions
11h30 : Conférence plénière - Les Soins
Pharmaceutiques : collaboration ou délégation ?
12h15 : Cas clinique évolutif
12h15 : Pause - Déjeuner - Visite de l’exposition
12h30 : E Forums
13h30 : Cas clinique évolutif
13h45 : Conférence plénière - Parcours patients et
intégration d’activité de pharmacie cliniques :
comment relever le défi ?
15h15 : Pause - Visite de l’exposition
15h45 : Ateliers en parallèle
- Parcours de soins et maladie rénale
chronique : du diagnostic à la
transplantation rénale
- Soins Pharmaceutiques en chirurgie digestive
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-

Nouvelles stratégies thérapeutiques dans l'hémophilie A un accompagnement
hospitalier pour un passage en ville
- Parcours de soin du patient insuffisant cardiaque : missions du pharmacien clinicien
- Table ronde avec le LEEM
- Communication orales
o Pratiques pluriprofessionnelles
o Parcours patient
17h15 : Cas clinique évolutif / Soirée ANEPC (cas cliniques et updates)
19h00 : Temps d’échange avec les groupes de travail de la SFPC et rencontre entre professionnels
19h30 : Concours MEDIA de la SFPC

Mardi 15 mars 2022
8h00 : Accueil
9h00 : Ateliers en parallèle
Valorisation des interventions pharmaceutiques : harmonisation et impact autour de
cas cliniques
L'entretien pharmaceutique en psychiatrie : ne pas se laisser déstabiliser !
Accès vasculaire : pourquoi le pharmacien clinicien devrait s'y intéresser ?
Comment évaluer les compétences ? Exemple de la conciliation médicamenteuse et de
l’analyse pharmaceutique
Bon usage des psychotropes chez la personne âgée
Soins Pharmaceutiques en chirurgie digestive
Article 51 : Ako@dom PICTO, parcours innovant dans l'accompagnement du patient
atteint de cancer du rein dans le Grand-Est
10h30 : Pause - Visite de l’exposition
11h00 : Cas clinique évolutif
11h15 : Conférence plénière - Vers la prescription par les pharmaciens
12h45 : Pause - Déjeuner - Visite de l’exposition
12h45 : E Forums
14h00 : Ateliers en parallèle
Parcours de soins et maladie rénale chronique : du diagnostic à la transplantation
rénale
Anaphylaxie chez l'enfant
Conduite d'un entretien pharmaceutique : comment améliorer sa posture ?
Analyse des prescriptions en psychiatrie : venez vous challenger !
Update : Effervescence autour des Glifozines
Communications orales :
o Parcours patient
o e-pharmacie clinique
15h30 : Pause - Visite de l’exposition
16h00 : Conférence plénière - Vaccination contre la COVID 19 :
Les multiples défis
17h30 : Quoi de neuf côté des GT de la SFPC ?
18h30 : Assemblée Générale SFPC
20h00 : Dîner
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Mercredi 16 mars 2022
9h00 : Ateliers en parallèle
- Conduite d'un entretien pharmaceutique : comment améliorer sa posture ?
- Mettez-vous dans la peau d'un pharmacien clinicien qui souhaite accompagner son
patient atteint de RIC
- Quelles spécificités de la perfusion médicamenteuse en gériatrie ?
- Anaphylaxie chez l'enfant
- Update : Le parcours du patient ayant une infection ostéoarticulaire
- Communications orales :
o Pratiques pluriprofessionnelles
o Pratiques d’apprentissage
10h30 : Pause - Visite de l’exposition
11h00 : Conférence plénière - Formation en pharmacie clinique : quelle(s) implication(s) pour les
patients partenaires ?
12h15 : Remise des Prix & Bourses - Clôture du 19ème Congrès de la SFPC
13h00 : Distribution de lunch box à emporter

Social Events
_______________________________________
Vous êtes sportif et engagé ?
Pour soutenir des associations, des foulées matinales sont organisées chaque matin et vous
pourrez découvrir un quartier de Strasbourg. N’oubliez pas votre tenue de sportif !
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