
Qui sommes-nous ?

Nos objectifs et axes prioritaires

Les travaux réalisés

Nos perspectives

Les Groupes de Travail 
de la SFPC

AGAR Julien - AP-HP Robert-Debré
BEUZIT Karine - CHU Poitiers

BOURDON Olivier - AP-HP Robert-Debré
BREANT Valentine - HCL
CAPELLE Héloïse - CH Aubagne

CHANOINE Sébastien - CHU Grenoble

CHOQUET Elise - CH Valenciennes

GOYER Isabelle - CHU Caen

HUGUENY Jeanne - CHU Dijon

JANDOT Elise - HCL

• Le groupe de travail de pédiatrie de la SFPC a pour objectif de promouvoir et accompagner le 

développement de la pharmacie clinique en pédiatrie.

• Les moyens mis en œuvre pour y parvenir comprennent la production de travaux scientifiques sur la 

thématique, l'émission de recommandations sur les pratiques professionnelles adaptées à la pédiatrie, la 

validation d'outils de référence et l'échange entre praticiens.

• Atelier de pharmacie clinique pédiatrique au Congrès de la SFPC à 

Strasbourg en mars 2022

• Rédaction d’un ouvrage "L'enfant et les médicaments : en pratique" 

en partenariat avec l’ANEPC et les éditions Le Moniteur des 

pharmacies

• Intégration de l’outil POPI au logiciel d’optimisation de l’analyse 

pharmaceutique Bimédoc ou Thériaque

• Projet ANTISECHE : thématique de réalisation d'un recueil des 

posologies pédiatriques à implémenter dans la base Thériaque

• Création et validation de l’outil POPI (Pédiatrie - Omissions et Prescriptions Inappropriées)

• Création et validation de l’outil CIRQUE (CIRcuit du médicament QUalité et Enfant)

• Mots fléchés sur les excipients en pédiatrie : pour apprendre en jouant, à faire avec votre équipe !

• Lettre mensuelle sur les actualités pharmaceutiques en pédiatrie depuis décembre 2019

• Document sur les médicaments en tension : quelles solutions en réanimation pédiatriques en mai 2020

LAMBERT DE CURSAY Claire - AP-HP Antoine Béclère
LELEUX Agathe - CHU Lille

LECOEUR Anne - AP-HP Ambroise Paré

LEMOULEC Stéphanie - Pharmacie Delpech

MAFFRE Irène - CH Chambéry

MASSERON Sandrine - Officine Bry-sur-Marne

NAVAS Dominique - CHU Nantes

PROT-LABARTHE Sonia - CHU Nantes

RASAMISON Riana - AP-HP AGEPS
VIARD Caroline - CHU Toulouse


