
REUNION DE FMC en PHARMACOLOGIE

« LES MATINALES 2016 DE PHARMACOLOGIE MEDICALE »

FACULTE DE MEDECINE DE TOULOUSE
37 allées Jules-Guesde

31000 TOULOUSE

Samedi 9 Avril 2016 de 8h30 à 13h00
Organisée par le Service de Pharmacologie Médicale et Clinique de la Faculté de Médecine de Toulouse

Facultés de Médecine de Toulouse

Réunion d’Actualités et d’Informations indépendantes en Pharmacologie Clinique destinée aux 
Professionnels de Santé : 

Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes, Sages-Femmes et Internes

Formation Validante DPC

8h30 : Accueil, Café et viennoiseries - (Salle Camille SOULA)

9h00-11h00 : Séance Plénière - (Grand Amphithéâtre)

1- Actualités 2015-2016 en Pharmacologie Clinique (Pr JL Montastruc)

2- Médicaments anticancéreux en ambulatoire: comment les surveiller?

� Les différents médicaments: classification et mécanisme d’action (Pr JM Senard)
� Le filon des inhibiteurs des protéines kinases en pratique (Dr F Despas)
� Suivi thérapeutique Pharmacologique en pratique (Dr F Thomas)
� Effets indésirables des anticancéreux par voie orale (Dr E Guitton)
� Médicaments anticancéreux et grossesse (Dr I Lacroix, Dr C Damase-Michel)

11h30-13h00 : Ateliers Pratiques

Atelier 1 : Les comparaisons indirectes pour évaluer les médicaments

(Dr A Sommet, Dr F Despas, V Rousseau, C Hurault)

Atelier 2 : PharmacoVigilance et AddictoVigilance: quelle utilité pour mieux soigner mes patients ?

(Dr G Durrieu, Dr E Jouanjus, Dr F Montastruc, Dr F Moulis)

Atelier 3 : Médicaments et allaitement: que faut-il savoir ?

(Dr I Lacroix, Dr C Damase-Michel, Dr P Gandia)

Atelier 4 : Les Médicaments inappropriés

(Dr H Bagheri, Dr M Lapeyre-Mestre, Dr P Olivier, Dr C Brefel-Courbon, Pr O Rascol)

13h00 : Adissiatz



FICHE D’INSCRIPTION
à retourner par la poste avant le 6 avril 2016 dernier délai 

Laboratoire de Pharmacologie Médicale et Clinique
Faculté de Médecine 

A l’attention de Mme Françoise Morell
37, allées Jules-Guesde

31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.14.59.73

Accompagnée obligatoirement d’un chèque de 20 euros (hors DPC)
( frais d’organisation et de dossier)

Libellé à l’ordre de « Monsieur l’Agent Comptable de l’Université Paul-Sabatier »

Inscription DPC (sur le site de OGDPC) OUI NON

Nom : ……………………………..............………….Prénom :………………………………………………
Activité : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………....
Adresse électronique :………………………………………………..……………………………………...

Cocher ci-dessous l’atelier auquel vous voulez participer
(pré-inscription obligatoire)

� Atelier 1 : Les comparaisons indirectes pour évaluer les médicaments
Si vous voulez connaitre les réponses aux questions suivantes :
� Qu’est-ce qu’une comparaison indirecte ?
� Est-ce que les résultats sont fiables ?
� Quelles données pour choisir entre 2 médicaments ?
Cet atelier est fait pour vous !

� Atelier 2 : PharmacoVigilance et AddictoVigilance : quelle utilité pour
mieux soigner mes patients ?

Si vous souhaitez :
� Pourquoi le Centre Régional de PharmacoVigilance et le Centre d’AddictoVigilance peuvent m’aider en pratique

quotidienne?
� Comment développer le réflexe "et si c’était le médicament "
� Comment diagnostiquer les "pathologies médicamenteuses"
N’hésitez pas à nous rejoindre !

� Atelier 3 : Médicaments et allaitement : que faut-il savoir ?
Assistez à cette session, si vous souhaitez :
� Autour de quelques cas cliniques en petits groupes, on envisagera les principes de base permettant d’apprécier le

passage des médicaments dans le lait maternel et le raisonnement qui permettra de décider de la conduite à tenir,
pour optimiser le rapport bénéfice/risque pour la mère et l’enfant.

� Atelier 4 : Les Médicaments inappropriés
Si vous souhaitez :
� Pour qui et pourquoi ?
� Peut-on faire " le ménage" ?
Assistez à cet atelier !


