


4ème Journée

SCINPHAR
Journée Scientifiquedes
Internes enPharmacie

Programme

Comité scien6fique
Présidents – Dr. Olivier Aupée & Dr. Pierre Faure

Avec le sou*en ins*tu*onnel du Laboratoire Leo Pharma
représenté par Hanifa Co/n, HCTFR@leo-pharma.com

Tout au long de la journée SCINPHAR, les membres du Comité 
Scien*fique sont disponibles pour échanger sur l’internat

13h30 - Accueil des par>cipants

14h00 - Discours d’ouverture

14h30 - «L’Intelligence Ar*ficielle au service 
de l’observance thérapeu*que » -
Benoit Brouard

15h10 - Communica>ons orales (1ere par>e)

16h10 - « L’Intelligence Ar*ficielle et réflexion 
éthique» -Laurence Devillers

16h50 - Pause

17h10 - Communica>ons orales
(2ème par>e)

18h10 - « L’Intelligence Ar*ficielle au 
service de l’onco-thérapie : signature 
radiomique» - Théo Es>enne

19h00 - Remise des Prix LEO PHARMA de 
la 4ème journée SCINPHAR

19h30 - Cocktail dinatoire

Dr. Rui Ba>sta
Dr. Guy Benoit
Dr. Yvonnick Bezie
Dr. Hélène Boucher
Dr. Niccolo Curatolo
Dr. Roselyne Gervais
Dr. Benoît Hosten
Dr. François Lemare
Dr. Pascal Paubel

Dr. Frédérique Plassart
Dr. Nathalie Pons-Kerjean
Pr. Patrice Prognon
Dr. Amandine Sgarioto
Dr. Frédéric Tacco
Pr. Jean-Hugues Trouvin
Pr. Michel Vidal
Dr. Jérémie Zerbit
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Travaux

o « Mise en place d’un contrôle vidéo de la prépara>on des chimiothérapies par drugcam® : 

retour d’expérience réussie » - Anne Gregoriou – Hôpital André Mignot (Versailles)

o « Analyse de risque du circuit des médicaments de thérapie innovante (MTI) : l’exemple 

des Car-T cells » - Chloé Talarmin – Hôpital St-Louis 

o « Qualité des informa>ons contenues dans le « tableau médicament parcours » de la 

leOre de liaison : une nouvelle source de divergences médicamenteuses ? » - Celia Lachuer
– Hôpital St-Joseph 

o « La pharmacie des erreurs : la sécurité des pa>ents en jeu ! » - Célia Djayet
– Hôpital Necker

o « Mesure de l'impact de l'entre>en pharmaceu>que en psychiatrie chez les pa>ents 

souffrant de troubles bipolaires hospitalisés et traités par lithium ou par spécialités à base 

d'acide valproïque » - ScarleI Wise  - Hôpital Albert Chenevier

o « Développement et stabilité d'une nouvelle présenta>on orale de la procarbazine en 
pédiatrie » - Pamela Bravo  - Gustave Roussy

o « Réfactho : réchauffement des fluides d’anesthésie en chirurgie thoracique : intérêt

médico-économique du disposi>f enflow® » - Marion Berge - Marie Lannelongue

o « Valida>on d'une méthode de contrôle qualité ultrarapide pré-libératoire des 

prépara>ons d'an>corps monoclonaux en milieu hospitalier » - Arnaud Schweitzer-Chaput  
- Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP)

o « Suspension buvable en pédiatrie : la remise en suspension reste la clé » - Anne Hausherr
- Hôpital Robert Debré

o « Mise en place d’une nouvelle ac>vité de pharmacie clinique en service d’onco-

hématologie : la visite pharmaceu>que » – Thomas Sidibé – Hôpital Paul Brousse

o « Evalua>on des connaissances et bon usage des médicaments dérivés du plasma » –
Marie Cabagnols – Hôpital Kremlin-Bicêtre



Conférenciers

Ecole du Val de Grâce – Salle Capitulaire
74 boulevard Port-Royal, 75005

Benoit Brouard
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, Benoit Brouard est désormais Co-fondateur 
d’une start-up française : Wefight. Dans le domaine du cancer du sein, Wefight a 

pour vocaFon d’améliorer la relaFon paFent-médecin et de renforcer la 
compréhension du paFent sur sa pathologie à l’aide de l’intelligence arFficielle.  Vik

est un compagnon virtuel qui permet de répondre aux quesFons des paFentes, 
recueillir les effets indésirables ainsi que de les aider dans l’observance de leurs 

traitements.  

Laurence Devillers

Professeure à l’université Paris-Sorbonne et chercheuse au Laboratoire 
d’informaFque pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS, 

Laurence Devillers s’intéresse à l’interacFon homme-machine. Elle est membre de la 
Commission française de réflexion sur l’éthique de la recherche en sciences et 
technologie du numérique et parFcipe également à une iniFaFve mondiale sur 

l’éthique dans la concepFon de systèmes autonomes.

Théo EsHenne

Ingénieur en mathémaFques appliquées de l’école Centrale Paris depuis 2017, Théo 
EsFenne travaille depuis décembre 2018 sur une thèse appliquée à la recherche 

contre le cancer. Ce travail est réalisé au sein du département de Radiothérapie de 
Gustave Roussy (laboratoire Inserm 1030) et en collaboraFon avec le laboratoire 

Centre de Vision Numérique de Centrale Supelec. Son doctorat porte sur la 
découverte de nouveaux bio-marqueurs d'imagerie computaFonnelle (ou 

radiomique) en uFlisant les techniques d'intelligence arFficielle et notamment des 
réseaux de neurones.
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