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DÉCLARATION DE LIENS D’INTÉRÊTS

• Aucun lien d’intérêt financier

• Aucun lien durable ou permanent

• Aucune intervention ponctuelle

• Intérêt indirect : membres actifs de la Société Française de Clinique



La SFP….. C! 
La Société Française de Pharmacie Clinique 

La pharmacie clinique, c’est quoi…?
Discipline centrée sur le patient, dont l’objectif et d’optimiser la thérapeutique à chaque étape
du parcours de soin

Promotion d’une utilisation appropriée, sûre et économique
des produits de santé.

Processus

Traitement

Patient



Le groupe de travail Pédiatrie de la SFPC
• Objectif : promouvoir et accompagner le 

développement de la pharmacie clinique en pédiatrie
• Moyens : 

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

• émission de recommandations sur les pratiques 
professionnelles adaptées à la pédiatrie

• production de travaux scientifiques sur la thématique
• Echanges entre praticiens



Contexte

Problématiques 
quotidiennes

Spécificité pédiatrique 
dans l’exercice 

pharmaceutique

Recommandations de 
sociétés savantes

Actualités 
pédiatriques 

Sécuriser la PECM 
chez l’enfant

Partage d’expérience 
dans le groupe de 

travail pédiatrie SFPC



Objectif et méthode
• Objectif : Créer un support d’information régulier permettant d’aborder les thématiques 

suivantes : 
• formes galéniques adaptées ou non à l’enfant
• problèmes liés aux posologies
• utilisations hors AMM
• nouvelles indications pédiatriques
• nouvelles recommandations 
• pénuries de médicaments

• Méthode

Réunion mensuelle du GT 
pédiatrie

Synthèse des échanges
• Actualités
• solutions aux problématiques partagées

Lettre d’information courte
• Site SFPC
• Diffuser aux adhérents



Quelles informations?

• 13 lettres d’information diffusées
• 147 informations brutes partagées
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Quelles infos?



Quelques extraits

Rupture

Autorisation accès précoce



Quelques extraits

Des vigilances et le relais d’alerte

Les actualités d’articles 



Quelques extraits en vrac
Les outils utiles pour nos confrères

Les outils utiles pour nos patients

Participation au communiqué de presse



Format

• Simple, facile à faire, à diffuser et à lire!

• Diffusion aux adhérents puis accés libre 
sur le site de la SFPC

• Accès facile: page du groupe pédiatrie = 1e 
page d’un groupe de travail de la SFPC visité (4700/64000 
vues en 2 ans, soit 7% du trafic du site)

• Objectif : permet aux pharmaciens de se 
tenir au courant de l’actualité et optimiser 
la prise en charge de l’enfant



Limites

• Temps cours imparti
• Coquilles ? relecture du groupe en interne, rédigé par binôme

• Relayer davantage sur les réseaux sociaux



Discussion

• Peu chronophage
• Nous aide au sein du GT et au-delà pour nos adhérents
• Et la satisfaction de nos lecteurs?
• Pourquoi ne pas partager plus largement qu’aux pharmaciens : Et vous ?


