
SCINPHAR 
6EME EDITION 
JOURNEE SCIENTIFIQUE DES INTERNES EN 

PHARMACIE HOSPITALIERE D’ILE DE FRANCE 
 

PHARMACIEN DE DEMAIN 
Innovations thérapeutiques et 
technologiques 

 
20 mars 2021  
10H-17H    

GRATUIT ET OUVERT A TOUS 
EN DIGITAL 

 

 

Communications 
orales et affichées 
Prix LEO Pharma* : 
prix du jury + prix du public 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIPHIF – Syndicat des Internes en 
Pharmacie et biologie médicale des 

Hôpitaux d’Ile de France 

Avec le soutien institutionnel du 
laboratoire LEO Pharma 

*Le règlement concernant le prix peut être obtenu sur simple demande auprès des représentants du SIPHIF pour le SCINPHAR : scinphar@gmail.com. Le prix et son 
attribution font l’objet d’une déclaration auprès du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens conformément à l’article L. 4113-6 du Code de la Santé Publique. Ils feront l’objet 

d’une publication sur le site de la transparence conformément à l’article L. 1453-1 du Code de la Santé Publique. 



6ème Journée 
 

SCINPHAR 
Journée	Scientifique	des	
Internes	en	Pharmacie	

Programme 
 
 
 
 

10h00 - Accueil des participants & discours 
d’ouverture 
10h20 - « Pharmacie 4.0 : où en serons- 
nous en 2030 ? » - Pascal Bonnabry 
10h40 -« Un jumeau cardiaque numérique : 
pour quoi faire ? »- Serge Cazeau 
11h15 - Pause, session poster 
11h35 - Communications orales (1ère partie) 
12h30- Pause déjeuner 
 

14h00 – «La gouvernance éthique de 
l’Intelligence Artificielle pour le secteur 
pharmaceutique » - Jérôme Béranger 
14h25 - Communications orales (2ème partie) 
15h20 – Pause, session poster 
15h45 – « Impression 3D : un nouvel 
outil pour la production de médicament 
sur- mesure? » -Ian Soulairol 
16h10 - « Virus oncolytiques ou virus 
tueurs de tumeur » - Kahina Chetouane 
16h45 - Remise des Prix LEO PHARMA de 
la 6ème journée SCINPHAR 
17h – Clôture de la journée 

 
 

Comité scientifique 
Présidents – Dr. Nathalie Pons-Kerjean & Dr. Yvonnick Bezie 
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Membres d’honneur : Dr. Pierre Faure et Dr. Olivier Aupée 
 

 
 

Avec le soutien institutionnel du Laboratoire Leo Pharma représenté	par Hanifa 
Cottin, HCTFR@leo-pharma.com 
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Travaux présentés en communication orale 
 
 
 
o Pérennité de l’activité CAR-T cells : quelles projections pour l’avenir ? - Jeanne ALLARD (Hôpital Saint Louis - 

APHP) 
 

o Dispositifs médicaux à l'hôpital : de la nécessité de former les préparateurs en pharmacie hospitalière - 
Eva DERABANNE (Centre hospitalier de Versailles, Hôpital André Mignot)  

 
o Sérialisation : passons nos chiffres au scan - Sarah EL MERSHATI (Hôpital d'Argenteuil) 
 
o Prophylaxie préexposition au VIH : intérêt économique de la dispensation hospitalière des antirétroviraux 

génériques dans le service de maladies infectieuses et tropicales. Chloé JADOUL (Hôpital Tenon – APHP) 
 
o COVID-19 et antibiothérapie : impact sur la consommation hospitalière du ceftolozane/tazobactam dans le 

service de réanimation d’un CHU. - Tatiana OULD-OUALI (Hôpital Tenon - APHP) 
 
o Développement d’une suspension buvable de Riboflavine à 50mg/mL - Louis-Paul PATTY (Hôpital Trousseau 

- APHP) 
 
o La simulation in situ au service de la sécurisation de la dispensation des médicaments expérimentaux en 

garde : pari gagnant ? - Stéphane RENAUD (Groupe Hospitalier Saint Louis-Lariboisière- Fernand Widal - 
APHP) 

 
o Le belantamab-mafodotin : première analyse en vie réelle dans un centre de référence du myélome 

multiple - Rémi TORDJEMAN (Hôpital Saint Louis - APHP) 
 
o Fabrication des chimiothérapies assistée par robotique dans un institut de lutte contre le cancer : impacts 

en termes de sécurité et d’efficience - Mathilde ROCHE (Gustave Roussy Cancer Campus) 
 

o Evaluation de la traçabilité de la recherche du déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) lors de 
l’initiation d’un traitement anticancéreux par 5-Fluro-Uracile (5FU) ou Capécitabine - Adrien VELLO (Hôpital 
Tenon - APHP) 
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Travaux présentés en communication écrite 
 
 
 
 
o Évaluation de prescriptions dans un service de médecine aiguë polyvalente : adaptation de médicaments 

chez l’insuffisant rénal - Nour BEN HAJMESSAOUD (Hôpital Antoine Béclère – APHP) 

o Analyse d’une erreur potentielle lors de préparation de seringues pour tests d’intradermoréaction – 
Caroline GALON (Hôpital Tenon – APHP)  

o État des lieux et axes d’améliorations de la logistique du circuit des fluides médicaux - Jean-Stéphane 
GIRAUD (Institut Curie) 

o Développement durable : Quelles attentes des pharmaciens acheteurs hospitaliers ? - Feriel HAMIDOU 
(OMEDIT) 

o La prise des traitements chroniques pendant le confinement en ville et à l’hôpital - Samantha HUYNH 
(Hôpital Cochin – APHP) 

o Un médicament coûteux pris en charge par le GHS peut-il être rentable ? – Déborah MONTMEAT (Hôpital 
de la Pitié Salpêtrière – APHP) 

o Hémostatiques chirurgicaux : Bilan et perspectives – Simon PERREAU (Hôpital Saint Louis – APHP)  

o La conciliation médicamenteuse : un outil de correction des erreurs médicamenteuses chez les patients 
atteints d’hypertension pulmonaire ? - Benjamin QUERIN (Hôpital Bicêtre – APHP) 

o Mise en place d’une activité de conciliation médicamenteuse d’entrée en secteur ouvert de psychiatrie –
François RIOBLANC (GHU Paris psychiatrie & neurosciences - Site Sainte-Anne) 

o Suivi thérapeutique et biologique de patients sous antipsychotiques atypiques en hyperprolactinémie dans 
un service de psychiatrie adulte – Rémi VAN DEN BROUCKE (Hôpital Cochin – APHP) 

o Cas de l’usage pédiatrique du bleu méthylène dans un choc vasoplégique réfractaire – Ngoc Hoa TRUONG 
(Hôpital Bicêtre – APHP) 

o Pandémie de covid-19 : le renforcement des validations et interventions pharmaceutiques – Marina 
VIGNES ((Groupe Hospitalier Saint Louis-Lariboisière- Fernand Widal -AP
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Conférenciers	
Pascal Bonnabry 

Le Professeur Pascal Bonnabry est pharmacien-chef aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) depuis 2000. Il a étudié 
à l’Université de Genève où il a obtenu son diplôme de pharmacien en 1992. Il s’est spécialisé en pharmacologie clinique et 

a obtenu son titre de docteur (PhD) en 1996. 
Il est professeur associé à la Section des sciences pharmaceutiques de l’Université de Genève, où il enseigne la pharmacie 

hospitalière. Il coordonne le MAS en pharmacie hospitalière, une formation post- graduée d’une durée de 3 ans. Ses 
principaux intérêts de recherche sont la gestion des risques dans les processus hospitaliers, l’évaluation des 

technologies de l’information dans le circuit du médicament et les nouvelles approches pédagogiques. 
Il est ancien président de l’Association suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux (GSASA) et vice- 

président de Sécurité des patients Suisse. 

Serge Cazeau 
Serge Cazeau, diplômé de l'Université de Rennes, est cardiologue depuis plus de 30 ans. Il était chef du service 

d'électrophysiologie de l'hôpital Saint-Joseph de Paris, en France durant les dix dernières années. Auparavant, il co- 
dirigeait le groupe InParys au Centre du Val d’Or à Saint Cloud, en France. Il a été l'un des pionniers de la CRT avec 

l'implantation du premier système de stimulation à quatre chambres en 1994, et l'auteur de certaines des premières 
publications dans ce domaine, dont l'étude MUSTIC. Il a été Président du Groupe Stimulation et Electrophysiologie de la 

Société Française de Cardiologie, Expert Médical auprès de l'Autorité Nationale de Santé française, et également membre 
de l'équipe d'organisation Cardiostim pendant vingt ans. Il est actuellement directeur médical de MicroPort CRM et 

pratique toujours la cardiologie et la rythmologie clinique. 

Jérôme Béranger 
Economiste de la santé, docteur en éthique du digital et conférencier, Jérôme Béranger est le co-fondateur et le CEO de la société 

ADELIAA spécialisée dans l’accompagnement algorithmique, la valorisation de la donnée et l’évaluation éthique des projets 
digitaux. Il est également chercheur (PhD) associé dans l’équipe Bioethics à l’UMR 1295 - CERPOP à l’INSERM de l’Université de 
Toulouse 3. Ses recherches sont centrées sur l'approche morale et sociétale de la révolution digitale centrée sur le concept de 

l’Ethics by Evolution. Il pilote un groupe de travail sur une évaluation éthique des systèmes d’information hospitalier pour le Plan 
Ma Santé 2022 du Ministère de la Santé. Il a publié plus de 100 contributions écrites, ainsi que quatre ouvrages intitulés 

respectivement : « Les systèmes d’information en santé et l’éthique » (ISTE, Mars 2015), « Les Big Data et l’éthique (ISTE, Janvier 
2016), « Le Code Ethique Algorithmique » (ISTE, Avril 2018), et « Quand l’Intelligence Artificielle s’éveillera » (Le Passeur, 

Septembre 2020). Il siège dans plusieurs comités scientifiques ou d’éthique au sein de structures privées et publics nationaux 
(notamment le Conseil du Numérique en Santé). Enfin, il est membre du Conseil d’Administration de la Fondation Persée dédiée à 

l’innovation dans la recherche en cancérologie sur le territoire des Pays de la Loire. 

Ian Soulairol 
Ian Soulairol est Pharmacien au CHU de Nîmes, où il est responsable de l’Unité de Préparations, Contrôles et Essais 

Cliniques de la Pharmacie à Usage Intérieur de cet établissement, depuis janvier 2018. Il est également, depuis septembre 
2019, Maitre de Conférences au laboratoire de Pharmacie Galénique et 

Génie Pharmaceutique de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Montpellier. Ses travaux de 
recherches, réalisés au sein de l’Institut Charles Gerhard de Montpellier (UMR5253), ont pour thématique principale 

l’étude des matériaux et procédés destinées à la conception de formes orales sèches. 
Concernant les procédés, ses travaux abordent depuis 2015 le procédé de compression et depuis 2017 celui de 

l’impression 3D de médicaments. 

Kahina Chetouane 
Kahina CHETOUANE est pharmacien assistant au CLCC Gustave Roussy à Villejuif depuis 2019. Elle participe à la gestion 
des essais cliniques de phase tardive et précoce. Elle est référente pour les médicaments de thérapie innovante (CAR-T 
cell, virus oncolytiques..). Elle a étudié à la Faculté de Pharmacie d'AIX- MARSEILLE et a obtenu son diplôme d'études 

spécialisées en pharmacie hospitalière en 2019 à Paris. 
 

Lien vers l’inscription :  https://forms.gle/rUAESdLH4c5UYctk7 


