
	
	

	

	
	

	

Programme 

Mercredi 7 février 

8h00-10h00  Accueil des participants 

10h00-11h00  Symposiums avec le soutien de nos partenaires industriels 

11h00-11h15 Ouverture du Congrès - Stéphane Honoré 

11h15-12h00 Conférence : Polypathologie et polymédication - le duo infernal n'est peut-
être pas celui auquel vous pensez ! - Anne Spinewine  

12h00-13h30 Pause – Buffet – Visite Exposition – Forum e-poster 

13h30-15h00 Session plénière : Quels besoins et attentes de collaboration des acteurs du 
soin avec l’équipe pharmaceutique ?  
Modérateurs : Christelle Mouchoux et Jean-Marc Lefebvre 

15h00-16h00 Pause – Visite Exposition 

16h00-17h30 Ateliers en parallèle *  

ü Atelier 2. Structurer et rationaliser la pratique de la conciliation 
médicamenteuse  H 

ü Atelier 3. Mieux contribuer à la pharmacovigilance  H O 

ü Atelier 5. Organiser une revue des interventions pharmaceutiques  H 

ü Atelier 6. Mettre en œuvre un entretien motivationnel  H O 

ü Atelier 7. S’initier aux outils de gestion des interactions médicamenteuses  H O 

ü Atelier 9. S’initier aux outils de pharmacie clinique en gériatrie  H O 

ü Atelier 11. Mettre en œuvre le plan pharmaceutique personnalisé en gériatrie  H 

ü Atelier 13. Optimiser les pratiques de préparation et de perfusion  H 

17h30-18h30 Updates : Épilepsie, PROM, Diabète, Atteintes osseuses médicamenteuses  
Modérateurs : Nicolas Simon, Mikaël Daouphars et Pierre Voirol 

18h30-20h00 Cas cliniques (en partenariat avec l’ANEPC)  
Modérateurs Antoine Dupuis et Fabien Xuereb 

20h30 Buffet Dinatoire  
  

																																																								
*  Possibilité de validation DPC nécessitant de suivre 2 ateliers au cours du congrès 
*  H = orientation Hôpital  /  O = orientation Officine 



Jeudi 8 février 

8h00-9h00  Rencontre avec les groupes de travail de la SFPC autour d’un café 

9h00-10h30  Ateliers en parallèle * 

ü Atelier 1. Déployer le bilan de médication à l’officine chez les patients âgés  O 

ü Atelier 3. Mieux contribuer à la pharmacovigilance  H O 

ü Atelier 8. Comprendre l’intérêt et l’utilisation de DDI Predictor  H 

ü Atelier 9. S’initier aux outils de pharmacie clinique en gériatrie  H O 

ü Atelier 10. S’initier aux outils de pharmacie clinique en pédiatrie  H O 

ü Atelier 12. Organiser et mettre en œuvre une séance de simulation/débriefing 
en pharmacie clinique (partie 1)  H 

ü Atelier 13. Optimiser les pratiques de préparation et de perfusion  H 

ü Atelier 14. Comprendre les parcours de santé des patients atteints de maladie rare : 
impact sur l'évolution de la pratique des pharmaciens cliniciens  H 

10h30-11h00 Pause – Visite Exposition 

11h00-12h30 Session plénière : Inclure le suivi de l’Adhésion médicamenteuse dans le 
plan pharmaceutique personnalisé 
Modérateurs : Aurélie Gauchet et Benoit Allenet 

12h30-14h00 Pause – Buffet – Visite Exposition – Forum e-poster 

14h00-15h30 Ateliers en parallèle * 

ü Atelier 1. Déployer le bilan de médication à l’officine chez les patients âgés  O 

ü Atelier 2. Structurer et rationaliser la pratique de la conciliation 
médicamenteuse  H 

ü Atelier 4. Documenter les interventions pharmaceutiques à l’officine  O 

ü Atelier 6. Mettre en œuvre un entretien motivationnel  H O 

ü Atelier 8. Comprendre l’intérêt et l’utilisation de DDI Predictor  H 

ü Atelier 10. S’initier aux outils de pharmacie clinique en pédiatrie  H O  

ü Atelier 11. Mettre en œuvre le plan pharmaceutique personnalisé en gériatrie H 

ü Atelier 12. Organiser et mettre en œuvre une séance de simulation/débriefing 
en pharmacie clinique (partie 2)  H 

15h30-16h00 Pause – Visite Exposition 

16h00-17h30 Session plénière : Quels outils et organisations pour que l’équipe 
pharmaceutique s’adapte à son environnement ?  
L’exemple du parcours de soins en chirurgie orthopédique  
Modérateurs : Philippe Cestac et Jean-Marie Kinowski 

17h30-18h15 Productions des groupes de travail de la SFPC 
 Modérateur : Christelle Mouchoux 

18h15-18h45  Point d’avancement des projets retenus à l’AAP DGOS Pharmacie Clinique 
Modérateurs : Stéphane Honoré et Benoît Allenet 

18h45-19h30 Assemblée Générale de la SFPC 

20h00 Dîner 
  



Vendredi 9 février 

9h00-10h30  Communications orales : 3 sessions en parallèle 

ü Com. 1. Pharmacie clinique pratique et recherche (incluant la gestion des 
risques) Première session 

ü Com. 2. Santé publique, économie de la santé, épidémiologie   

ü Com. 3. Biotechnique, dispositifs médicaux / Pharmacotechnie 

 

10h30-11h00 Pause – Visite Exposition 

11h00-12h30 Session plénière : Quelles méthodes pédagogiques pour améliorer 
l’acquisition des compétences en pharmacie clinique ?  
Modérateurs : Pascal Bonnabry et Bertrand Décaudin 

12h30-14h00 Pause – Buffet – Visite Exposition 

14h00-15h30  Projection des vidéos proposées dans le cadre du concours vidéo 
Modérateur : Rémy Collomp 

14h00-15h30 Communications orales : 3 sessions en parallèle 

ü Com. 4. Pharmacie clinique pratique et recherche (incluant la gestion des 
risques) Deuxième session 

ü Com. 5. Service pharmaceutique au patient   

ü Com. 6. Pharmacothérapie et mises au point thérapeutiques / 
Pharmacocinétique, suivi thérapeutique et optimisation 
thérapeutique  
 

15h30-16h30 Remise des prix des meilleures communications et vidéos  
Remise des bourses SFPC 
Clôture du congrès 


