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Symposium BD

SalleS 103-104

Contamination chimique des ZAC
La contamination chimique en établissements de santé par les anticancéreux injectables est
une problématique quotidienne avec laquelle les professionnels de santé doivent composer.
La révélation au monde médical de cette exposition à la fin des années 1970 a permis
de mettre en exergue des problématiques qui pouvaient parfois se traduire cliniquement
chez le personnel soignant, notamment infirmier. Dès lors, l’évolution des connaissances sur
le sujet a permis de faire évoluer les pratiques.
Qu’en est-il aujourd’hui ? L’objectif de ce symposium est, au travers de quatre
présentations, (i) de présenter un état des lieux des connaissances actuelles sur le sujet, de
faire un point sur (ii) les techniques de détection et mesure de la contamination et (iii)
les meilleures méthodes de confinement du risque de contamination et (iv) et de présenter
une expérience française d’implémentation de différents moyens technologiques de
confinement du risque d’exposition.
•

Modération et introduction ........................................ P. Odou, CHU Lille

•

Techniques de dosage et méthode de détection
des contaminations chimiques .................................... J. Vigneron, CHU Nancy

•

Etat des lieux sur la contamination chimique .............. N. Simon, CHU Lille

•

Quelles techniques de décontamination chimique en
unité de production de cytotoxiques .......................... P. Bonnabry, HUG Genève

•

Retour d’expérience : quels moyens mettre en place en
pratique pour diminuer la contamination chimique ... M. Vasseur, CHU Lille

•

Discussion/ Questions

•

Conclusion

Symposium AMGEN

Auditorium 350

Evaluation médico-économique d’initiatives de pharmacie clinique dans le cadre du virage
ambulatoire
La pharmacie clinique et le virage ambulatoire sont au premier plan des réformes de santé.
Or, il n'y a pas une mais des pharmacies cliniques, et le virage ambulatoire peut revêtir
plusieurs définitions.
Que sait-on aujourd'hui des différents exercices de pharmacie clinique mis en place dans le
cadre du virage ambulatoire et du retour à domicile ?
Ce symposium est l'occasion de faire le point sur plusieurs initiatives mises en place et
proposer un modèle d'évaluation afin d'assurer une pertinence et une pérennité de ces
exercices dans un contexte d'efficience de soin.
•

Modération et introduction ........................................ Pierre Faure
Hôpital Saint-Louis, AP Paris
Problématique de définition des initiatives
o Qu’appelle-t-on le virage ambulatoire ?
o Quelles initiatives ?
o Quelles évaluations ?

•

Exemples concrets d’initiatives qui montrent la variété
o Dominique BREILH, CHU Bordeaux
o Pauline SCHNEIDER, CH Lunéville
o Nicolas SERANDOUR, CHU Nantes
o Florent DUBOIS, CHU Nîmes

•

D’une évaluation plus poussée qui répond
à minima à … ............................................................. Nathalie GREMAUD
Stratégique Santé
o Exemple concret et objectifs d’évaluation à travers un protocole

•

Discussion et conclusion .............................................. Pierre Faure
Hôpital Saint-Louis, AP Paris

Symposium LILLY

Salles 105-106

Quelle place pour le pharmacien dans la prise en charge actuelle du patient psoriasique ?
La dermatologie bénéficie aujourd’hui d’options thérapeutiques supplémentaires dans la prise en
charge des patients atteints de psoriasis modéré à sévère avec l’arrivée de molécules ciblant
l’interleukine 17, cytokine impliquée dans le processus inflammatoire. Compte-tenu des conditions
de prescription de ces molécules (PIH), une approche multidisciplinaire et une coordination entre
acteurs de santé est nécessaire tant lors de la phase d’initiation que dans le suivi de ces patients.
Dans ce parcours de soin, le pharmacien peut jouer un rôle important.
Dans un premier temps, le Dr Schneider, dermatologue à l’hôpital St Louis, reviendra sur
l’épidémiologie, la physiopathologie du psoriasis et le fardeau de la maladie bien souvent sousestimé. Il présentera ensuite les recommandations actuelles de prise en charge de la pathologie. Le
Dr Lannoy, Pharmacien Hospitalier au CHRU de Lille, quant à lui, reviendra sur le rôle essentiel du
pharmacien dans le parcours de soins du patient atteint de psoriasis. Il nous présentera le
programme d’Education Thérapeutique mis en place au CHRU de Lille et l’intérêt d’une intervention
pharmaceutique complémentaire entre pharmaciens hospitalier et officinal.

•

Modération et Introduction .............................. Rémy Collomp, CHU Nice

•

Epidémiologie & physiopathologie du psoriasis - Fardeau de la maladie
Prise en charge actuelle du psoriasis ............... Pierre Schneider, Dermatologue
Hôpital Saint Louis - APHP

•

Apport de la pharmacie clinique et d’un programme d’Education
Thérapeutique dans le parcours de soins du patient psoriasique
Bénéfice d’une intervention pharmaceutique coordonnée
entre pharmaciens hospitalier et officinal ....... Damien Lannoy, Pharmacien
Hospitalier - CHU Lille

•

Discussion et conclusion

Symposium MSD

Salle 201

Nouvelles stratégies au bloc opératoire : quel rôle du pharmacien ?
Ce symposium abordera différentes approches médico-économiques pouvant être
envisagées au sein d’un établissement de santé pour la mise à disposition de produits
innovants dans un contexte budgétaire contraint.
Le Pr Dhonneur présentera la pharmacologie des curares et leurs conséquences cliniques sur
la prise en charge per-opératoire et le suivi post-opératoire du patient.
En se basant sur l’exemple des curares, il présentera l’étude médico-économique qu’il a
réalisé au CHU Créteil Henri Mondor en collaboration avec le pharmacien.
Pour sa part, le Dr Raft reviendra sur les concepts généraux relatifs à la médico-économie et
le rôle clé du pharmacien dans cette approche. Ces concepts seront illustrés au travers
d’études menées par l’équipe de Nancy.
•

Modération et introduction ....................... Philippe Cestac,
Chef de pôle Pharmacie, CHU Toulouse

•

De la pharmacologie à la clinique : quel
impact pour la sécurité du patient opéré ?
(exemple du CHU Henri Mondor) ............... Gilles Dhonneur, Chef de service
d’anesthésie, CHU Henri Mondor

•

Aspects pharmaco-économiques ............... Julien Raft
Médecin anesthésiste, CLCC Nancy

•

Questions/Réponses

