
Qui sommes-nous ?

Nos objectifs et axes prioritaires

Les travaux réalisés

Nos perspectives

Les Groupes de Travail 
de la SFPC

- Accompagnement des tutelles et ANSM sur une expertise technique (IgHN, FAH)

- Développement du lien Ville-Hôpital notamment en collaboration avec le CPOPH

- Mise en place de travaux multicentriques sur diverses thématiques relatives aux MDS et AR et 

aux pathologies rares : études ADHEMI, PASO DOBLE DEMI

- Formation initiale et continue des pharmaciens hospitaliers (FORMAPLASMA) et officinaux 

(HEMOPHAR)

- Livret « Les médicaments du plasma et les recombinants associés » 2022 édition n°16

- Participation à la rédaction et relecture des PNDS (Hémophilie, déficits rares, Willebrand)

- Publications :
• Novais T et al. Potentially inappropriate medications and anticholinergic and sedative burden in older 

patients with haemophilia or von Willebrand disease: The M'HEMORRH-AGE study. J Clin Pharm Ther. 

2022

• Yailian AL, et al. Parcours de soins du patient et sécurisation des approvisionnements en 

immunoglobulines dans les déficits immunitaires primitifs : résultats d’une étude pilote Ann Pharm Fr. 

2020

• Chevallier Brilloit C et al. Spécificité des colles biologiques et de leur circuit dans les établissements de 

soins. INTERBLOC. 2019

- Posters à consulter au congrès de la SFPC 2022 :
• n°000155 : Conception et suivi de l’implantation nationale de la formation HEMOPHAR, destinée aux 

pharmaciens d’officine prenant en charge des patients traités par emicizumab, 19éme Congrès SFPC 

Strasbourg

• n°000491 : Critères de hiérarchisation des immunoglobulines : adéquation entre les dossiers patient et 

les recommandations, 19éme Congrès SFPC Strasbourg

– Pharmacie clinique  / Bon usage des MDS/ Analogues Recombinants

– Participation à l’élaboration de référentiels nationaux et comités d’experts institutionnels (CSST ANSM Ig, FAH) 

– Expertise scientifique et technique sur les MDS/AR

– Collaboration avec les Centres de référence, Filières maladies rares (CEREDIH, CRH,CREAK), 

les associations de patients (AFH, IRIS)

– Réalisation d’audits, contribution aux remontées d’informations pour les tutelles

Pilotes

VARIN Rémi, CHU Rouen; CHAMOUARD Valérie Hospices Civils de Lyon

Membres du GT
CAHOREAU Véronique : CHU de Bordeaux, CHEVALLIER BRILLOIT Christine : CHU Grenoble Alpes,

DANIEAU Florence : CH de Troyes, DEVILLE Laure : APHP Saint Louis, JOUGLEN Julien : CHU de Toulouse, 

LOPEZ Isabelle : APHP Cochin, PELUS Eric : CH de Colmar, TOGUYENI Elise : CHU de Lille,

VINCENT Isabelle : CH de Morlaix

Venez récupérer l’édition 

papier sur le stand de la 

SFPC, ou commandez-la en 

scannant le datamatrix!


