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Date Intitulé Intervenant(s) Salle(s) prévue(s) 

9 Janvier  
 

Actualités en anesthésie : Programme de récupération 
améliorée après chirurgie - fer injectable et épargne 
sanguine 

Dr Ali Lazkani Chef de Service d’Anesthésie et B 
Rossell, anesthésistes CH de Douai  

13 février  
 Prise en charge thérapeutique de l’endométriose Jean-Philippe Lucot, chef de service de 

chirurgie gynécologique à St Vincent  

 Journée APHNEP  
12 Mars  
 
 
 
 
 

actualités en Pharmacie Hospitalière : retours 
d’expériences et échanges professionnels  

• intérêt du logiciel Pharmaclass en pharmacie 
clinique  
 

• les nouvelles BPP  
 
 

• bilan du CAQES 2018  
 

• intérêt de commentaires d’ordonnances à 
destination des PPH   
 

• pilotage médico-économique de la PUI 
 
 

• les Médicaments de Thérapie Innovante  
 

• AG de l’APHNEP et les résultats de l’enquête de 
satisfaction 

 
 

• Dr Chloé Rousselière, pharmacien 
hospitalier participant au groupe de 
pilotage PHARMACLASS 

• Pr P Odou Chef de Service de Pharmacie 
ou Dr D Lannoy Pharmacien au CHRU 
de LILLE 

• Dr M Yilmaz Pharmacien de l’OMedit 
Hauts de France 

• E Gerard Interne en Pharmacie en 
Pharmacie Clinique au CH de  Douai 
 

• Dr E Cousien Chef de Pole de Pharmacie 
du CH de  Valenciennes 

  
• Pr P Odou Chef de service de Pharmacie 

ou Dr M Pinturaud, Pharmacien au 
CHRU de Lille  

 

 

9 avril  séance annulée cause COVID   
11 juin  séance annulée cause COVID   
10 septembre Formation reportée en 2021   
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8 octobre  
 

L’actualité des thérapeutiques dans la migraine 
Description de la physiopathologie de la migraine, en 
spécifiant les mécanismes associés à la nouvelle classe 
thérapeutique antimigraineuse  
o Présentation des indications des traitements de crise et 
des traitements de fond de la migraine  
o Focus sur le bon usage des antimigraineux  
o Description des nouvelles thérapeutiques :  
anti-CGPR et médicaments actuellement en essai 
clinique  
 
- Objectifs :  
o Actualiser ces connaissances dans la prise en charge 
médicamenteuse de la migraine (nouvelles 
thérapeutiques)  
o Sensibilisation aux céphalées chroniques quotidiennes 
par abus médicamenteux  

Dr Christian Lucas, neurologue CHU de Lille 
expert de la migraine programme DPC 

26 Novembre  

Les thérapeutiques et la rééducation post AVC 
o Description de la physiopathologie de l’AVC 
o Les étiologies engendrant un AVC  
o La prise en charge  
o Retour d’expériences sur les activités pharmaceutiques 
développées dans les différents centres pour les patients 
en post-AVC 
  
- Objectifs :  
o Identifier les étiologies d’AVC et connaître la prise en 
charge médicamenteuse en post-AVC  
o Développer des potentielles actions de pharmacie 
clinique pour optimiser le bon usage des anticoagulants, 
à partir des informations médicales et du retour 
d’expérience des pharmaciens participant à la formation  

Pr Samantha DEMAILLE, chef de service 
rééducation neurologique, centre l’Espoir 
Hellemmes 
 

programme DPC 
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10 Décembre  

La prise en charge de la maladie d’Alzheimer suite au 
déremboursement des thérapeutiques 
 
Interprétation des données justifiant le 
déremboursement des traitements spécifiques de la 
maladie d’Alzheimer  
Evolution de la prise en charge médicamenteuse depuis 
ce déremboursement  
 
- Objectifs :  
o Comprendre les causes de l’arrêt de remboursement 
des traitements spécifiques de la maladie d’Alzheimer  
o Actualiser ces connaissances sur la prise en charge 
médicamenteuse actuelle de la pathologie  
o Connaître les cibles thérapeutiques en cours de 
développement pour optimiser la prise en charge de ces 
patients  

Pr Florence Pasquier,  neurologue CHU Lille au 
centre de la mémoire programme DPC 

 


