
08h30   Accueil et visite des stands

09h00   Ouverture (Dr Renaud NADJAHI, Président de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France ; Dr Didier Jaffre, Directeur de l’Offre de soins ARS 
Ile-de-France)

09h15 Les outils pour aider le pharmacien d’offi cine à combattre les idées reçues (Dr Thomas DURAND, directeur de l'ASTEC, 
vulgarisateur scientifi que, Docteur en physiologie végétale)
- Mécanique et origine des biais cognitifs

 -  Comment rassurer le pharmacien d’offi cine, l’aider à fi ltrer les informations et combattre les idées reçues 09h55
 - Questions et réponses

10h05 Le pharmacien d’offi cine, acteur de santé publique dans la vaccination (Dr Jean-Marie COHEN, médecin généraliste chercheur, 
Président directeur général d'Open Rome)
- Quelles sont les recommandations et les nouvelles perspectives en matière de vaccination ?
-  En quoi le pharmacien d’offi cine a-t-il un rôle majeur sur les dates clés de la vie de l’adolescent et de l’adulte 

et de leur schéma vaccinal ?
10h40 - Questions et réponses

10h50  Pourquoi vacciner les patients vulnérables contre le pneumocoque ? Place du pharmacien d'offi cine
(Dr Mathias VACHERET, Responsable scientifi que vaccins Pfi zer)

11h00 Pause et visite des stands

11h15  Le futur des technologies basées sur l’ARNm : vers de nouveaux vaccins ? (Pr Chantal PICHON, chercheuse en thérapies 
innovantes 
et nanomédecine au Centre de Biophysique Moléculaire du CNRS d’Orléans  

11h50 - Questions et réponses

12h00  Le pharmacien prescripteur au Royaume-Uni : un tunnel (sous la Manche) vers une évolution de notre métier ?
(Dr Dany ROS, pharmacien de pratique clinique avancée exerçant au Royaume Uni)

12h20  Questions et réponses et clôture de la matinée

12h30 Pause déjeuner et visite des stands

14h00  Bilan partagé de médication : comment lever les obstacles ? (Dr Alicia PETIT pharmacien et formatrice ; Dr Frédérique POULAIN-
BON, pharmacien, secrétaire de l’URPS Pharmaciens IDF)

 - Présentation aux patients, organisation du temps, outils nécessaires, rémunération, retours de médecins
14h35 - Questions et réponses

14h45 Dépistage en offi cine : le rôle du pharmacien d’offi cine dans la sensibilisation et la prévention
 - Comment le pharmacien d’offi cine va améliorer son rôle dans la santé publique
 -  Partage d’expérience sur la création et l’activité quotidienne d’un pharmacien dans le cadre de structure de soins coordonnés 

(plateforme qui s’organise autour du patient diabétique) (Dr Caroline LE BIGOT, pharmacien exerçant à Borgo en Haute-Corse)

15h10  Les perspectives en termes de dépistage en offi cine (Dr Thierry PRAZUCK, chef du service maladies infectieuses du CHR d’Orléans) 
- TROD infection urinaire, cancer colorectal, VIH, Hépatite C, grippe et COVID

 - L’intérêt et l’apport du pharmacien d’offi cine dans les TROD  

15h45  Questions et réponses, clôture de la journée (Dr Renaud NADJAHI, Président de l’URPS Pharmaciens IDF)

16h00 Visite des stands
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