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Les Comités des ateliers de réflexion de la SFPC 2023 

_______________________________________ 

L’organisation des ateliers 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. 
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Référent handicap 

L’hôtel Océania  répond aux normes en vigueur (sanitaires, ascenseur). Pour toute information ou 

demande particulière, vous pouvez contacter Matthieu GUENEDAL, directeur Hôtel Océania 

 

 

 

 



Bienvenue à TOURS 

____________________________________ 

Les ateliers de réflexion se déroulent du lundi 27 mars (12h)  au mercredi 29 mars (14h) à l’hôtel 

Océania de Tours. 

Modalités d’accès :  

L’hôtel Océania bénéficie d’une excellente accessibilité : 

 - Hyper Centre de Tours, face à la Mairie 

 - Station de Bus « Jean-Jaurès » : passage obligé de la plupart des bus 

 - Station de Tram « Jean-Jaurès »  

 - 15 minutes de l’aéroport Tours Saint-Symphorien en voiture   

 - 200 m de la gare de Tours (St pierre des corps – gare TGV extra-muros reliée par navette à chaque 

TGV en 5 minutes  

- Parking relais à proximité immédiate (payant)  

- Accès rapide aux axes autoroutiers (A10, A85, A28). 

 

Votre inscription aux ateliers de réflexion 

_______________________________________ 

Votre inscription comprend : 

- la participation à une réflexion au travers de l’atelier choisi au moment de l’inscription 

- une séance plénière de restitution 

- une formation agréée QUALIOPI portant sur l’accompagnement au changement 

- les pauses café, les déjeuners (lundi, mardi, lunch box le mercredi)  

- les dîners du lundi et mardi soir ; 

- Les nuités et les petits déjeuners 

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 de l’hôtel. 



 

Programme des ateliers de réflexion 

__________________________________ 

 
LUNDI 27/03/2023 

 
12h-14h : Accueil des participants avec buffet (cocktail de bienvenue à l’hôtel Océania) 
 
 
14h-14h30 : Allocution de bienvenue  
 
 
14h30-16h30 : Session formative (plénière) 
 
« La conduite du changement en pharmacie clinique : pour... quoi? » 
Intervenant : Dr Marc Frachette 
 
 
La conduite du changement dans le milieu pharmaceutique adopte une approche inductive 
partant du terrain afin de construire des projets robustes et des plans d’actions concertés qui 
sont ensuite pilotés de façon dynamique et collaborative : la pharmacie, à l’initiative de ces 
coopérations, peut contribuer fortement au développement de la valeur au bénéfice des 
institutions de santé et de leurs patients. 
Cette session a pour objet d’illustrer et d’échanger sur des exemples de conduite du 
changement en pharmacie hospitalière. 
 
 
14h30-16h30 : Session réservée aux industriels : Collaboration société savante - industrie 
pharmaceutique : quel(s) modèle(s)? 

 

 

16h30-17h : Pause  
 
 
17h-19h (séance plénière) : Présentation des objectifs et du déroulé des ateliers par les 
animateurs  
 
 
 
20h-22h : Repas 
 
 
 
 



Mardi 28/03/2023 
 
Séance en ateliers de 8h30 à 17h30 
Pause matin : 10h30-11h / Pause déjeuner : 12h30-14h / Pause après-midi : 16h-16h30 

 
3 ateliers réservés membres SFPC 

● Patients en onco-gériatrie  
Pr Christelle Mouchoux, PU-PH, Hospices Civils de Lyon 
Dr Florian Correard, MCU-PH, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 
 
La gériatrie est une discipline médicale nécessitant une prise en charge pluri 
professionnelle devant la diversité des personnes âgées. Le cancer est une pathologie 
de la personne âgée de plus de 65 ans avec un arsenal thérapeutique présentant des 
toxicités pouvant être sévères. De ce constat une surspécialisation médicale est 
apparue, l’oncogériatrie qui permet une évaluation médicale spécifique pour ces 
patients. Dans ce cadre, peu d’outils d’aide à l’optimisation des thérapeutiques sont 
disponibles. Si vous souhaitez travailler sur la question et que vous avez une expérience 
dans cette discipline, rejoignez-nous pour faire avancer la pratique pharmaceutique. 
 

● Patients atteints d’insuffisance cardiaque 
Dr Laura Foucault-Fruchard,  MCU-PH, CHU Tours  
Dr Marie Camille Chaumais, MCU-PH, AP-HP 
 
L'insuffisance cardiaque (IC) touche près de 2 millions de personnes en France. 
L'amélioration de l'accompagnement de ces patients est donc majeur, comme en 
témoigne l'apparition de cet indicateur dans le contrat de la qualité et de l'efficience 
des soins par nos ARS. Avec le développement des activités de pharmacie clinique, le 
pharmacien, qu'il exerce en secteur de ville ou hospitalier, joue une place centrale dans 
le parcours de soin du patient IC. 
L'objectif de cet atelier sera de repositionner les activités de pharmacie clinique que le 
pharmacien peut exercer en fonction de son secteur d'exercice et de l'histoire de la 
maladie du patient, et d'apporter une aide méthodologique à la réalisation de ces 
activités. 
 

● Patients en chirurgie bariatrique 
Dr Véronique Duhalde, Praticien Hospitalier, CHU Toulouse 
Dr Erwan Corbineau, Praticien Hospitalier, CHU Nantes 
   
En France, 17% de la population adulte est en situation d’obésité. Le recours à la 

chirurgie de l’obésité ou chirurgie bariatrique, restrictive ou malabsorptive, est en très 
forte augmentation dans nos sociétés. Néanmoins, ce type de chirurgie est à risque 
important et est associée, entre autres, à des complications nutritionnelles, des 
modifications de la prise en charge thérapeutique et à un impact psychologique qui doit 
être accompagné. 

Quelle place peut-on attendre du pharmacien dans le parcours de soins de ces 
patients ? Quelles interventions pharmaceutiques ? Quels outils de suivi 
pharmaceutique ? 



 
5 ateliers ouverts à tous :  
 
● Essais thérapeutiques et données en vie réelle 

 Pr Stéphane Honoré, PU-PH, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 
 Dr Lise Bernard, MCU-PH, CHU Clermont-Ferrand 
 
Cet atelier engagera une réflexion sur la place des activités de pharmacie clinique sur 
le parcours du patient utilisant des médicaments expérimentaux ainsi que dans 
l’évaluation de ces derniers.  
 

● Soins pharmaceutiques et responsabilités pharmaceutiques 
Pr Benoît Allenet, PU-PH, CHU Grenoble 
Pr Francis Megerlin, PU, Université de Strasbourg  
 
Le pharmacien "gardien des poisons" porte "par essence" la responsabilité collective 
du bon usage des produits de santé et de l'efficience de cet usage. Durant les dernières 
décades, l’évolution des pratiques du métier vers le patient et sa représentation, portée 
par le champ de la pharmacie clinique, induit de participer à la responsabilité 
individuelle portée traditionnellement par le médecin et de son équipe, face à la prise 
en charge d'un patient singulier. 
De quel(s) ordre(s) est cette prise de responsabilité ? 
Quels en sont ses périmètres ? 
Quelle prétitude des pharmaciens face à ce changement de paradigme de pratique ? 
Quels accompagnements de ce changement auprès de la communauté 
pharmaceutique ? 
Notre ambition au cours de cet atelier est de poser le cadre de ce débat et, ainsi, de 
préfigurer de futurs travaux de la SFPC dans ce champ. 
 

● Repérage et prévention de l’iatrogénie médicamenteuse 
Dr Rémy Collomp, Praticien Hospitalier, CHU Nice 
Dr Arnaud Potier, Praticien Hospitalier, CH Luneville  

La prise en charge médicamenteuse des patients est de plus en complexe. On ne peut 
pas être expert dans tous les domaines. Les Systèmes d’aide à la décision 
pharmaceutique se développent pour renforcer le pharmacien dans son analyse des 
situations patient. Venez découvrir cette nouvelle pratique de pharmacie clinique 
augmentée et faites-nous partager votre expérience. 

 
● Eco-conception des soins : le pharmacien clinicien est-il prêt à collaborer avec les autres 

professionnels de santé?  
Dr Delphine Cabelguenne, Praticien Hospitalier,  CH Le Vinatier, Bron 
Dr Jean François Husson, Praticien Hospitalier,  CH Blois 
 

Comme tous les professionnels de santé, les pharmaciens doivent s’engager 
rapidement dans des démarches d’écoresponsabilité, la santé en France représentant 
8% de l’empreinte carbone nationale. 



Mais comment s’engager ? Comment le pharmacien clinicien peut-il contribuer à 
l’écoconception des soins ? Au décours de cet atelier, nous tenterons de définir les 
attentes des pharmaciens cliniciens pour développer leur expertise dans le domaine. 
Nous profiterons de l’expérience de chacun pour réfléchir aux différentes actions 
pouvant être engagées au quotidien afin de contribuer à l’écoconception des soins en 
partenariat avec les autres professionnels de santé. 
 

● Nouveau rôle des pharmaciens dans la prévention de la santé publique 
Dr Jean Didier Bardet, MCU, Université de Grenoble 
Dr Sandrine Masseron, Pharmacie de Bry, Bry-Sur-Marne 
La redéfinition des missions du pharmacien en 2009 a permis d’inscrire le champ de la 
prévention dans les nouveaux rôles du pharmacien clinicien, et notamment le 
pharmacien d’officine. Au-delà de la participation à des actions d’éducation à la santé, 
la vaccination et le dépistage du diabète dans le cadre de campagnes furent les 
premiers actes reconnus. L’action du pharmacien clinicien dans la prévention s’inscrit 
néanmoins dans un cadre plus large et notamment de l’initiation du parcours de soins 
avec le repérage des personnes, le suivi et dépistage. L’objectif de cet atelier est de 
définir un cadre pour le développement de nouvelles activités en prévention en santé 
publique pour le pharmacien clinicien. 
 
 

18h-22h : Repas 

 
 
 
Mercredi 29/03/2023 
 
9h-12h (séance plénière): restitution des travaux des ateliers (20 min par atelier) 
 
12h : lunch box 
 
 
Fin des ateliers 


