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Journée CPNLF
"Pharmacien"
dans le cadre du 116e colloque international de l’Association du CPNLF
& 52e congrès annuel de l'Association des Médecins Psychiatres du Québec

jeudi 17 mai 2018
Théâtre municipal de la ville de Bastia
1 rue Favalelli - 20200 Bastia
Comité d’organisation
Jacques Amadéi (Bastia), Christian Filippi (Bastia), Patrick Martin (Paris),
Comité scientifique
Jacques Amadéi (Bastia), Christian Filippi, président URPS Pharmacien Corse (Bastia), Pierre Thomas (Lille), association du
CPNLF; Patrick Martin (Paris), association du CPNLF ; Hervé Javelot (Brumath), Société Francophone Pharmaciens-Psychiatres
(SF2P) & Pharmacopsy Alsace ; Guillaume Airagnes (Paris), Association Nationale des Hospitaliers Pharmaciens et Psychiatres
(ANHPP); Pierre Vidailhet (Strasbourg), Société francophone de simulation en santé (Sofrasims); Luc Zimmer (Lyon), Société
Française de Pharmacologie et Thérapeutique (SFPT)

Présidence et modération de la journée :
Jacques Amadéi (Bastia), Christian Filippi (Bastia) & Patrick Martin (Paris)
Grande Salle du Théâtre
08h30 à 09h00
09h00 à 09h30
09h30 à 10h30

10h30 à 11h30

11h30 à 12h30

12h30 à 13h30
13h30 à 14h30

Accueil des participants
Allocutions d’ouverture
Session Débat
• Binôme Pharmacien-Psychiatre : enjeux de la collaboration pour le bénéfice du patient
Modérateur : Sébastien Weibel (Strasbourg)
• Une pharmacie clinique spécialisée en psychiatrie : ça peut exister ? ça sert à quoi ?
Hervé Javelot (Brumath)
Pharmacopsy Alsace : retour d’expérience local
Hervé Javelot (Brumath)
Session Débat
• Iatrogénie des psychotropes : rôle du Pharmacien
Modérateur : Guillaume Airagnes (Paris)
• Iatrogénèse des benzodiazépines : quelle concertation Pharmacien-Psychiatre ?
Guillaume Airagnes (Paris)
• Clozapine : Impact du carnet de suivi et ses conséquences : comparaison des pratiques
hospitalières corses
Hélène Genty (Bastia)
Session Débat
• Quelle collaboration Pharmacien-Psychiatre dans l’optimisation pharmaco-thérapeutique
Modérateur : Patrick Martin (Paris)
• Prise en compte de la pharmacologie dans la décision médicale
Patrick Martin (Paris)
• Intérêt de la simulation pédagogique pour le pharmacien
Rémy Collomp (Nice)
Pause déjeuner
Session Débat
• Rôle du pharmacien dans l’Education Thérapeutique du patient
Coordinateur : Patrick Martin (Paris)

14h30 à 15h30

15h30 à 16h30

16h30 à 17h30

17h30

• Le pharmacien d’officine dans l’éducation thérapeutique du patient et son parcours de soins
Jean-Jacques Peri (Casamozza)
• Savoir motiver les patients à l’observance
René Maarek (Montreuil)
Session Débat
• Le pharmacien et les réseaux de soins
Modérateur : René Maarek (Montreuil)
• Intervention du pharmacien dans les réseaux de prise en charge de la toxicomanie
René Maarek (Montreuil)
• Le bilan médicamenteux : mode d’emploi
Intervenant CNOP
Session Débat
• Pharmacien et Psychiatre : gestion des médicaments à dispensation particulière
Modérateur : Hélène Genty (Bastia)
• Etude du respect des recommandations de prescription et d'utilisation du clonazepam :
comparaison ville-hôpital
Hélène Genty (Bastia)
• Le pharmacien face au RTU : responsabilité partagée ? à propos du baclofène
Stéphane Robinet (Strasbourg)
Session Débat
• Le rôle du pharmacien : de la sécurisation à la clinique
Modérateur : Fabrice Sisco (Bastia)
• Le circuit des médicaments stupéfiants à l’hôpital : quelle collaboration pharmacien-psychiatre
Hélène Genty (Bastia)
• Le rôle du pharmacien d'officine dans la prévention du suicide
Philippe Vincent (Montréal)
Discussion générale et conclusion
Jacques Amadéi (Bastia), (Bastia), Patrick Martin (Paris), Hervé Javelot (Brumath),
Guillaume Airagnes (Paris), Pierre Vidailhet (Strasbourg)
Présentation des associations, perspectives

Salle Préla - Atelier de formation
9h00 à 11h00

A1p. Atelier
La simulation pédagogique pour le pharmacien au bénéfice du patient : dans la gestion
des effets secondaires des médicaments
Coordinateurs : Pierre Vidailhet (Strasbourg) & Patrick Martin (Paris)

BULLETIN D'INSCRIPTION

Journée CPNLF "Pharmacien"
dans le cadre du 116e colloque international de l’Association du CPNLF
& 52e congrès annuel de l'Association des Médecins Psychiatres du Québec
jeudi 17 mai 2018
Théâtre municipal de la ville de Bastia
1 rue Favalelli - 20200 Bastia
 Hospitalier

 Libéral

 Mixte

 Autre

 Dr

 Pr

 M.

 Mme

Prénom………………………................................... Nom………………………………..........................................
Profession ………………………………………………………………………………..............................………......
Adresse Professionnelle …………………………………………………………………………………………..……
Ville……………………………………… Code postal /Zip…………………….........Pays ....................................
E-mail ...…………………………………................@............................………......................................................
Téléphone portable......…………………....…………………Téléphone fixe ……...............................……………
DROITS D’INSCRIPTION (Pauses & déjeuners inclus)
 Pharmacien hospitalier, officinal, industrie, biologiste, pouvoirs publics
 Autres professions (préciser.......................................................................)
 Etudiant(e)*
 Package Journée CPNLF "Pharmaciens" + 11e colloque CPNLF
 Journée CPNLF "Pharmaciens" Prise en charge par convention de formation**

140 €
140 €
60 €
400 €
200 €

*Envoyer par mail un justificatif de la carte étudiant
**Joindre une attestation de prise en charge de l'organisme signataire de la convention sans laquelle votre inscription ne sera pas valide

DROITS D’INSCRIPTION DPC
 Montant DPC "Pharmacien" agréé et indemnisé équivalent à une journée présentielle :
840 €
L’inscription à un DPC "Pharmacien" donne droit à l’accès gratuit à la journée CPNLF "Pharmaciens" du 17 mai 2018
MODES DE RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
 Règlement en ligne : via le site de l'association du CPNLF : https://cpnlf.fr/
 Virement bancaire : CPNLF 2018-CNQSP - IBAN : FR763000 3008 7700 2502 5422 739 ; BIC : SOGEFRPP
 Chèque à l’ordre de : CPNLF 2018-CNQSP - A envoyer à : Agence CNQSP BP 14 139 - 35 741 Pacé Cedex
GESTION DES INSCRIPTIONS
Mme Solène Cirodde : solene.cirodde@odpc-cnqsp.org ou M. Eric Ducos : eric.ducos@odpc-cnqsp.org
Par téléphone : 09 83 73 00 17
Sur le stand de l’ODPC-CNQSP pendant toute la durée du 116e Colloque de l’association du CPNLF
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute inscription, pour être prise en compte, doit être accompagnée de son règlement.
CONDITIONS D’ANNULATION

Seules les annulations signifiées par écrit (lettre, mail ou fax), reçues avant le 6 mai 2018 entraîneront le remboursement des sommes
versées, déduction faite de 50,00 euros TTC pour frais de dossier. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.

Si vous avez des difficultés à vous enregistrer, merci de contacter : Agence CNQSP : BP 14 139 - 35741 Pacé Cedex
En vertu de la loi "informatique et libertés", vous pouvez accéder aux informations qui vous concernent et les rectifier si nécessaire auprès de l’Agence
CNQSP. Ces informations ne sont utilisées par Agence CNQSP que dans le cadre de votre participation à la Journée CPNLF "Pharmaciens".

