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DÉPÊCHE - Vendredi 16 décembre 2022 - 15:55

Le Pr Antoine Dupuis (CHU de Poitiers) élu
président de la Société française de pharmacie

clinique
Mots-clés : #établissements de santé #officine #pharmaciens #PUI #sociétés savantes

PARIS, 16 décembre 2022 (APMnews) - Le Pr Antoine Dupuis, pharmacien au CHU de Poitiers, a été élu président
de la Société française de pharmacie clinique (SFPC), a annoncé la société savante à APMnews.

La SFPC a renouvelé son conseil d'administration.

Le Pr Antoine Dupuis succède au Pr Stéphane Honoré (AP-HM), qui présidait la société
savante depuis mai 2017 (cf dépêche du 15/11/2019 à 18:51). Professeur des
universités-praticien hospitalier (PU-PH), Antoine Dupuis exerce au CHU de Poitiers
depuis septembre 2002 et est enseignant-chercheur à l'université de Poitiers où il est
responsable de l'équipe Interactions homme environnement santé (IHES). Il préside le
Conseil national professionnel de la pharmacie d'officine et de la pharmacie
hospitalière (CPOPH).

Il est accompagné de Félicia Ferrera-Bibas (officine à Allauch, Bouches-du-Rhône) et Clarisse Roux-Marson (CHU
de Nîmes) comme vice-présidentes respectivement officine et hôpital et de Christelle Mouchoux (CHU de Nîmes)
en tant que présidente du conseil scientifique.

Le secrétariat général est représenté par Catherine Chenailler (CHU de Rouen), Delphine Cabelguenne (Hospices
civils de Lyon) et Anne-Charlotte Desbuquois (CH de Compiègne-Noyon, Oise).

Les trésoriers sont Eric Ruspini (officine à Gerbéviller, Meurthe-et-Moselle) et Jean-Didier Bardet (officine à
Grenoble et université).

Pierrick Bedouch (CHU de Grenoble), Héloïse Capelle (CH d'Aubagne), Philippe Cestac (CHU de Toulouse), Marie-
Camille Chaumais (hôpital Bicêtre, Val-de-Marne, AP-HP), Rémy Collomp (CHU de Nice), Florian Correard (AP-HM),
Bénédicte Gourieux (CHU de Strasbourg), Julien Gravoulet (officine à Leyr, Meurthe-et-Moselle, université de
Nancy), Guillaume Hache (AP-HM), Jean-François Huon (CHU de Nantes), Elsa Jouhanneau-Treton (CH du Mans),
Sandrine Masseron (officine à Bry-sur-Marne, Val-de-Marne, université Paris Descartes), Céline Mongaret (CHU de
Reims), Arnaud Potier (CH de Lunéville et CHU de Nancy), Sonia Prot-Labarthe (CHU de Nantes) et Laurence
Spiesser-Robelet (CHU d'Angers) complètent l'équipe des administrateurs de la SFPC.

Créée en 1984, la SFPC a pour objectif la promotion de la pharmacie clinique et la formation à son exercice et la
recherche.

La société savante organisera ses journées à Tours du lundi 27 au mercredi 29 mars 2023 avec de premiers
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ateliers de réflexion sur la conduite du changement en pharmacie clinique.
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