Journée Régionale
« Politique Régionale du Médicament et des
Produits de Santé »
Jeudi 5 octobre 2017 – Dole

8h30 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture de la journée
- Mme Jocelyne BOUDOT (ARS) : présentation générale - objectifs et actions de la Politique Régionale du Médicament et des
Produits de santé

9h15 : Présentations orales
• Impact de la préparation des doses à administrer sur l’observance des traitements médicamenteux préparés en
officine pour les patients âgés et polymédicamentés à domicile
Dr Pascal LOUIS, Pharmacien, président URPS pharmacien
• Sécurisation du parcours thérapeutique / prise en charge du patient âgé : réaliser à l’officine une revue
médicamenteuse
Dr Anne Laure CLAIRET, Pharmacien Assistant Hospitalo-Universitaire - CHU Besançon
• Mise en place d’un système de recueil simple des situations de mésusages constatées en ambulatoire auprès des
pharmaciens d’officine – Projet MESANGE
Dr Anne DAUTRICHE et Dr Marie Blanche VALNET-RABIER - CRPV Dijon et Besançon
• Mettre en œuvre le parcours coordonné de pharmacie clinique des patients à risque à l’échelle du territoire Nord
Saône et Loire – eTICSS
Dr Laurence DONIER, Pharmacien Assistant Spécialiste - CH Chalon sur Saône

10h45 : Pause
• Optimisation du parcours de soins des patients traités par chimiothérapie - Programme COACH
Dr Mathieu Boulin, Pharmacien MCU-PH pharmacie clinique - CHU Dijon
• Optimisation de la prise en charge médicamenteuse du patient opéré à sa sortie – projet MEDICHIR
Dr Lucie Vadot, Pharmacien Assistante spécialiste - CHU de Dijon
• Cancérologie et sujets âgés : Poursuite de l’expérimentation de sécurisation de 2 parcours thérapeutiques au CHRU
de Besançon : cancérologie et sujet âgé
Dr Blandine GERARD, Pharmacien Assistant Spécialiste - CHU Besançon
• OSCAR : déploiement du dispositif en bourgogne Franche comté
Dr Céline BOUVIER SLEKOVEC, Pharmacien hygiéniste - UM Chrono-Environnement 6249 - Cpias
• Actions de santé publique :
ème
Pollinoses et Ambroisie : Amélie Voillequin, étudiante en pharmacie 6 année filière officine
Médicaments et sport : Jean Luc Grillon, directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale
• Thématique gestion du risque : CAQUES, outils de recueil de données, biosimilaires…
OMEDIT Bourgogne Franche Comté

13h00 : Conclusion - Clôture de la matinée

