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Marseille nous accueille en 2019 au Parc Chanot,
comme en 2009, mais avec une configuration
un peu différente puisque nous utilisons le palais
des congrès pour les conférences et les sessions
de travail et le palais des événements à proximité
pour l’exposition, les pauses et les déjeuners ainsi
que pour les e-présentations. Cette configuration
permet d’avoir un lieu d’exposition unique dans
lequel les stands sont répartis autour des points de
déjeuners-buffets et de l’espace SYNPREFH.

30 ans déjà !
En 1990, sur les bords du Lot à Cahors, nous
étions environ 500 à étrenner le nouveau
congrès du SYNPREFH avec son nouveau
nom « HOPIPHARM ».
Il nous avait fallu alors une sacrée tempête
sous le crâne (!) afin de trouver cette
appellation tirée des premières syllabes de
« Hôpital » et de « Pharmacie ».

Au programme, nous proposerons aux congressistes
des conférences scientifiques, des assemblées
professionnelles, des tables rondes, des ateliers de
travail DPC, des communications scientifiques,
des e-présentations, des sessions de travail
francophones, des sessions d’actualités...

Trois décennies plus tard, Hopipharm
est devenu l’événement pharmaceutique
hospitalier le plus important, tant par la
participation de tous les pharmaciens
hospitaliers, publics et privés, en poste ou
en formation, que pour toutes les industries
pharmaceutiques, les sociétés informatiques
et/ou logistiques ou les sociétés prestataires
de service et associations.

Nous espérons vous retrouver à Marseille en mai
2019 comme exposants et congressistes pour cette
30e édition !

Mireille Jouannet
Présidente du Synprefh
Pascal Odou
Président du conseil scientifique Hopipharm
Patrick Rambourg
Président du comité d’organisation Hopipharm

Nous sommes actuellement chaque année
près de 1500 participants à HOPIPHARM,
devenu en 2014 le congrès francophone de
pharmacie hospitalière, signant ainsi son
ouverture vers tous nos collègues utilisant
notre belle langue.

Calanques et cabanons.
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« D’où que l’on vienne,
on est chez soi à Marseille »
Marseille est la seule des capitales antiques qui n’écrase pas
le visiteur avec les monuments de son passé. Mais, fidèle à
ses excès, ceux dont elle dispose indiquent une histoire très
ancienne. Car Marseille est la ville la plus ancienne de France
du haut de ses 2 600 ans d’histoire urbaine continue. On
y vivrait même depuis 8 000 ans comme le dévoile une
fouille en plein centre-ville ayant retrouvé les vestiges d’une
communauté néolithique sédentarisée. Les peintures rupestres
de la grotte Cosquer située à seulement 12 km de la ville
témoignent d’une présence entre 27 000 et 19 000 ans
avant nos jours.
Un temps assoupie, Marseille a exceptionnellement
évolué depuis ces vingt dernières années grâce au projet
Euroméditérranée. Cette opération d’aménagement et
de développement sans précédent a permis à Marseille
de rebondir et de retrouver son rayonnement passé tout en
gardant ses racines, son histoire, son âme... C’est par la culture
que la cité marseillaise est devenue incontournable ! Avec
une grande variété de lieux d’accueil et une offre touristique
et culturelle sans cesse élargie, elle a à cœur d’ouvrir ses
secrets aux plus curieux. Le pôle Média de la Belle de Mai,
installé sur d’anciennes friches industrielles, est devenu un
espace de créativité artistique, d’innovations technologiques
et d’emplois permettant à Marseille de redevenir une grande
cité de tournage. C’est là qu’y est tourné un célèbre feuilleton
évoquant la beauté de la vie. La salle de spectacle du Silo,
point de départ de promenades le long de la mer, de nouveau
accessible à tous, vous amène tranquillement devant le phare
culturel de la ville, le Mucem, sans oublier le Fort Saint-Jean
et la Villa Méditerranée, tout en passant par les Docks de la
Joliette et les Voûtes de la Major réhabilités. Marseille ne fûtelle pas Capitale européenne de la Culture en 2013 ?
Le boom des croisiéristes et le TGV qui met Paris à 3h de la
cité phocéenne permettent au plus grand nombre de se frotter
à ce fabuleux melting-pot. Du Vieux-Port où bat le cœur de
la cité, vous pourrez déambuler dans les ruelles du Panier à
l’ambiance italo-corse et vous rendre jusqu’à la Vieille Charité,
parcourir la Canebière qui tente de renouer avec sa gloire

Marseille, mystérieuse ville portuaire au sud du pays, face à un
autre continent est un lieu de départ, un lieu d’arrivée et un lieu
de retour. C’est la ville « du Midi par excellence », rassemblant
en un même lieu tous les aspects de la région provençale. Côté
terre, elle est brûlante et chantante. Côté mer, c’est une ville
solaire absorbant les rayons reflétés par la mer qui lui donnent
cette lumière si caractéristique. « On y hume le soleil comme
un grand bain de lumière » disait Flaubert.
À Marseille comme en Provence, il y a peu de demi-mesure.
La température y est douce voire caniculaire et le ciel y est
bleu, le plus souvent. Mais que souffle le mistral, ce vent
violent, froid et mordant en hiver, sec en été, et ce sont 15°C
qui disparaissent d’un jour à l’autre... Quand il pleut, c’est sous
forme de déluges qui transforment les rues en cours d’eau et
font déborder le Vieux-Port. Mais oui... Les habitants sont à
cette image, chaleureux et exubérants !
Marseille est multiple. Une ville mosaïque de mouvements,
de communautés disparates, installées depuis peu ou depuis
toujours, un mélange de différences culturelles, religieuses et
sociales. Par nature, Marseille est d’ici et d’ailleurs et pourtant
ses habitants sont semblables, plus vraiment de là-bas, peutêtre pas tout à fait d’ici, mais assurément marseillais. La
géographie a fait le reste pour ancrer cet esprit d’appartenance,
des collines et des vallons encaissés ont donné naissance
aux 111 villages qui constituent Marseille. Alors en plus d’être
marseillais on est d’Endoume, de Belsunce, de Mazargues, de
Saint-Antoine ou de l’Estaque...
Le marseillais c’est aussi une langue aux tonalités chantantes,
le fameux parler « avé l’assent », à laquelle aucune oreille
ne peut rester insensible. Alors, peuchère, il y a les clichés, le
football et l’OM, le pastis, la pétanque, la sieste, les cigales...
mais à Marseille d’abord, on se tolère, on se côtoie. Ah c’est
sûr, on s’invective aussi, on s’engueule dans une langue
imagée, l’atmosphère n’y est pas forcément paisible, non pas
vraiment, plutôt turbulente, bruyante, déconcertante souvent
voire désordonnée... Marseille surprend toujours et ne laisse
jamais indifférent.
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marche à l’aise, on respiremme un grand bain
dilate et hume le soleil co
bert
de lumière. » Gustave Flau
passée en faisant un détour par le marché oriental de
Noailles, faire un jogging sur la Corniche avec ses villas
bourgeoises en partant du Palais du Pharo... La mer
vous attire ? Privilégiez alors les plages du Prado, en
passant par Malmousque, descendez au Vallon des
Auffes et si l’envie de calme vous prend, tirez jusqu’au
bout du bout du monde... les Goudes. Si c’est la solitude
que vous recherchez, prenez la navette jusqu’au château
d’If ou découvrez les calanques... Une envie de plus
loin ? Cassis, Bandol, Toulon... N’oubliez surtout pas de
prendre de l’altitude et de voir la plus belle vue de la ville,
un panorama sur la cité et la rade, magique au coucher
du soleil, « montez à Notre-Dame » ! Et allumez un
cierge. Cette tradition, bien plus populaire que religieuse,
est partagée par les Marseillais de toutes origines et pour
toutes occasions.
C’est à Euromed que Marseille doit son développement
économique et urbain. Ainsi en 20 ans, ce sont plus de
18 000 emplois nouveaux créés, un parc de logements
neufs ou réhabilités et 800 entreprises attirées par le
dynamisme de la ville. Citons les plus importantes, la
CMA-CGM avec sa tour emblématique, Monster, MSC
ou Costa sans oublier les entreprises de plus petite taille
pourvoyeuses d’emplois pérennes. L’avenir réside, entre
autre, dans le réseau des Ecos-Cités et au label French
Tech, lancé par l’Etat, qui ont permis d’accueillir de
nombreuses start-up et entreprises innovantes.
Telle est Marseille, un savoureux mélange de culture
provençale et mondiale, de tradition et de modernité,
de terres arides et de mer. Elle est à la fois une chose et
son complément. Nous espérons que vous la découvrirez
d’un regard intéressé et, alors, sans doute désirerez-vous y
revenir, puisqu’elle est une ville de venue et de retour.

« Marseille est une ville selon mon
cœur. C’est aujourd’hui la seule des
capitales antiques qui ne vous écrase pas
avec les monuments de son passé. Elle a
l’air bon enfant et rigolarde. Elle est sale
et mal foutue. Mais c’est néanmoins
une des villes les plus mystérieuses du
monde et des plus difficiles à déchiffrer. »
Blaise Cendrars

« Naître à Marseille n’est jamais un hasard.
Marseille est, a toujours été, le port des exils, des
exils méditerranéens, des exils de nos anciennes
routes coloniales aussi. Ici, celui qui débarque un
jour sur le port, il est forcément chez lui. D’où
que l’on vienne, on est chez soi à Marseille.
Dans les rues, on croise des visages familiers, des
odeurs familières. Marseille est familière. Dès le
premier regard. » Jean-Claude Izzo

Marseille ne pourra pas vous laisser indifférent.

« En Provence, vous exagérez » nous dit-on.
Sans doute, mais juste ce qu’il faut.
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Le Fort Saint-Jean

Le Synprefh

Vue de Marseille

Le Syndicat national des pharmaciens
des établissements publics de santé
• Le Synprefh regroupe en qualité de membres actifs praticiens hospitaliers
et hospitalo-universitaires, temps plein ou temps partiel, praticiens
contractuels, praticiens attachés, assistants, exerçant en PUI au sein des
établissements sanitaires ou médicosociaux publics.
• Il regroupe en qualité de membres associés les pharmaciens exerçant par
exemple au sein d’une PUI d’un ESPIC ou d’un SDIS.
• Il est administré par un bureau national de onze membres élus pour une
durée de quatre ans, renouvelé par moitié tous les deux ans, constitué
de praticiens de centres hospitaliers et hospitalo-universitaires. Un
représentant élu des délégués régionaux siège au bureau national, ainsi
qu’un représentant des pharmaciens contractuels (PA, PC, assistants).
• Le bureau national est conseillé par plusieurs chargés de missions et par
une délégation de vingt-et-un délégués régionaux.
• Le Synprefh compte actuellement plus de mille membres, ce qui en fait le
principal syndicat de pharmaciens hospitaliers publics. Il dispose de cinq
sièges sur six à la Commission Statutaire Nationale ainsi qu’au Conseil
de Discipline.
• Il est membre de l’INPH : Intersyndicat National des Praticiens
Hospitaliers, dont il assure la vice-présidence.

Les actions du Synprefh s’articulent
autour de quatre domaines
Représentations statutaires et défense des adhérents

• En action concertée avec l’INPH, le Synprefh participe aux négociations
statutaires afin d’obtenir une meilleure attractivité du statut de praticien
hospitalier, temps plein ou temps partiel, de garantir l’indépendance professionnelle et d’obtenir un régime de retraite correct et pérenne.
• Il est à l’écoute de ses adhérents par l’intermédiaire de ses délégués
régionaux qui peuvent être contactés dans chaque région et relaient
questions et propositions d’actions au bureau national.
• Le Synprefh représente et défend l’ensemble des pharmaciens des
établissements publics de santé, dans le respect des règles de déontologie
pharmaceutique et de l’intérêt collectif. Il assiste ses membres dans leurs
difficultés professionnelles et peut leur offrir une assistance juridique
auprès des tribunaux tant sur le plan civil que pénal.
• Il réaffirme à tout moment les missions des pharmaciens hospitaliers et
défend l’amélioration de leurs conditions d’exercice. Afin de promouvoir
la qualité, la sécurité et l’efficience des soins à l’hôpital, il participe à la
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rédaction des textes réglementaires, milite pour obtenir les moyens adaptés aux missions des pharmacies à usage intérieur et accroître le nombre
de postes de praticiens hospitaliers et d’assistants.

Pratiques professionnelles

• Le Synprefh participe activement aux divers réseaux professionnels liés
aux métiers de la santé. Il soutient et participe aux actions des instances et
associations professionnelles et interprofessionnelles (ANSM, APPAMED,
CIP - ACL, CLADIMED, EUROPHARMAT, FHF, FIP, GERPAC, GIE
- SIPS, IHE, LEEM, PHAST, SFPC, SNITEM...). Il est co-fondateur
de l’EAHP, association européenne de pharmacie hospitalière née en
1972. Il fait partie des membres fondateurs et du bureau du Collège de
Pharmacie d’Officine et de Pharmacie Hospitalière.
• Dans la continuité de la publication du livre blanc de la pharmacie
hospitalière, le Synprefh a créé plusieurs groupes de travail : coopérations, préparateurs en pharmacie hospitalière, préparation des doses
à administrer, PUI en EHPAD, analyse pharmaceutique et bases de
données. A partir d’une analyse bibliographique et règlementaire, ainsi
que des expériences de leurs membres, ces groupes proposent une
synthèse sous forme de fiches de pratique professionnelle et exposent
leurs travaux au cours du congrès.
• Le Synprefh a pour objectif d’impulser auprès de ses membres le
développement des évaluations de leurs pratiques. A cet effet, plusieurs
APP ont été mises en place (conciliation médicamenteuse, entretien
pharmaceutique, dispositifs médicaux stériles, pharmacie hospitalière
et gériatrie).
• Dans le domaine de l’erreur médicamenteuse, le Synprefh participe au
comité de revue des erreurs médicamenteuses (CREM) créé par l’ANSM.
Ce comité étudie les erreurs médicamenteuses déclarées au guichet
Erreurs et organise les plans d’action correspondants.
• Dans le domaine de l’informatisation de la production de soins, il mène
des actions au niveau des tutelles pour favoriser son déploiement,
en particulier l’interopérabilité dans le circuit approvisionnement /
prescription / dispensation / administration.
• Il milite pour développer au sein des PHRC et programmes de recherche
en qualité hospitalière les thèmes de recherche sur la sécurisation du
circuit des produits de santé à l’hôpital en particulier la dispensation à
délivrance nominative.
• Par des rencontres régulières avec les syndicats officinaux et les
représentants de l’Ordre, il cherche à renforcer les liens avec les
pharmaciens officinaux pour une meilleure prise en charge thérapeutique
des patients.

Formation continue
• Le Synprefh propose à ses membres plusieurs formations annuelles :
- une journée d’hiver à Paris ;
- le congrès Hopipharm au mois de mai ;
- des formations organisées en région par les délégués Synprefh.
• Il procure par ailleurs à ses adhérents diverses sources d’informations :
- chaque adhérent reçoit la lettre électronique de diffusion « Synprefh-net »
l’informant au jour le jour de l’actualité statutaire et syndicale ;
- la Lettre Syndicale d’une fréquence de trois numéros par an est le support
des dernières informations professionnelles et syndicales analysées par le
bureau national ;
- le site Internet www.synprefh.org complète ces informations et permet
l’interactivité des échanges.
• Le Synprefh est organisme reconnu de DPC, reconnaissance de sa capacité
à réaliser une formation continue de qualité. Le comité pédagogique est
chargé d’en concevoir les programmes.
• Le conseil scientifique Hopipharm, qui intègre depuis 2014 des pharmaciens
hospitaliers et universitaires étrangers francophones, est constitué de
vingt-trois praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires, aux spécialités
complémentaires : analytique, dispositif médical, pharmacie clinique,
pharmacotechnie, radiopharmacie, stérilisation.
Son rôle est de valider les thèmes de formation proposés par le Synprefh,
définir et organiser la conférence scientifique proposée à Hopipharm,
évaluer les formations réalisées, choisir les travaux présentés à Hopipharm
en communications affichées, décider des communications orales retenues,
décerner les prix e-présentations et communication orale.

Fondation pour la Recherche
en Pharmacie Hospitalière
• A l’initiative du Synprefh et du conseil scientifique Hopipharm, cette
fondation créée sous l’égide de la Fondation de France, a pour objectifs
de favoriser le développement de la recherche en pharmacie hospitalière,
la formation des pharmaciens hospitaliers, les échanges scientifiques et la
mobilité internationale pour les pharmaciens hospitalo-universitaires. Elle
décerne également des bourses dans le cadre d’appels à projets.

Le Bureau national (décembre 2018)
Mireille JOUANNET / Présidente / CHU Clermont-Ferrand
Gaël GRIMANDI / Vice-président / CHU Nantes
Patrick LEGLISE / Vice-président / AP Paris Hôpital Joffre Dupuytren
Chloë BEZEL / Secrétaire générale / CH Le Vigan
Pascale JANIAN / Secrétaire générale adjointe / GH Aube-Marne
Gilles LE PALLEC / Trésorier / AP Paris Hôpital Joffre Dupuytren
Mélissa BOISGONTIER / CH Compiègne-Noyon
Cyril BORONAD / CH Cannes
Armelle DEVELAY / CHU Nîmes
Bernard DIEU / CHU Rouen
Mariannick LE BOT / CHU Brest
Frédéric BURDE / Représentant des délégués régionaux /
EPSMD Aisne-Prémontré
Ian SOULAIROL / Représentant des contractuels / CHU Nîmes
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Notre-Dame de la Garde

Mardi 14 mai
18h00 Accueil

19h00 Symposiums
21h00 Buffet commun des symposiums

Mercredi 15 mai

8h00 Accueil - Ouverture de l’exposition

9h00 Communications orales

H O P IPH ARM

Marseille2019

Programme

- Bon usage et pharmaco-économie
- Circuit du médicament
- Gestion des risques
- Pharmacie clinique
- Technologies pharmaceutiques

10h30
11h30
12h30
14h00

Pause - Visite de l’espace Exposition
Séance inaugurale
Buffet - Visite de l’espace Exposition
Conférence scientifique

Intelligence artificielle

16h00 Pause - Visite de l’espace Exposition
17h00 Sessions de travail

- Conciliation médicamenteuse en pratique
(DPC en collaboration avec la SFPC)
- E-forum
- Entretien pharmaceutique (DPC - 1ère partie)
- Gériatrie (DPC)
- Information des patients au bon usage des DMS
(DPC en collaboration avec Europharmat)
- MTI
- Publication et intégrité scientifique
- Santé au travail (DPC)

20h30 Dîner d’accueil
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Vendredi 17 mai

Jeudi 16 mai

8h00 Accueil - Ouverture de l’exposition

8h30 Accueil - Ouverture de l’exposition

8h30 Sessions de travail

9h00 Sessions de travail
- Nouvelle certification
- Radiopharmacie

- E-forum
- Entretien pharmaceutique (DPC - 2e partie)
- Gériatrie, retour d’expériences
- Information des patients au bon usage des DMS
(DPC en collaboration avec Europharmat)
- Recherche qualitative en pharmacie clinique
- Santé au travail (DPC)
- Session juridique

10h00 Pause - Visite de l’espace
Exposition
11h00 Actualités professionnelles

- Ruptures en médicaments et dispositifs
médicaux stériles

10h30 Pause - Visite de l’espace Exposition
11h30 Assemblée générale du Synprefh

13h00 Buffet - Visite de l’espace
Exposition
14h30 Sessions de travail

(réservée aux adhérents)

11h30 Conférence francophone

- Analyse d’articles importants pour la
pharmacie hospitalière
- Pharmacie clinique : comment
sélectionner les patients les plus à
risque ?
- Quelle place pour la e-santé en
pharmacie clinique (objets connectés,
téléconsultation/expertise, data) ?
- Session juridique

Comment favoriser la coopération entre collègues
francophones ?

12h30 Buffet - Visite de l’espace Exposition
14h00 Assemblée syndicale
Plan « Ma santé 2022 » et pharmacie

14h00 Conférence francophone
Suivi thérapeutique

16h00 Remise des prix
16h30 Pause - Visite de l’espace Exposition
17h30 Sessions de travail

16h00 Clôture d’Hopipharm

- Accompagnement personnalisé avec Maître LUCAS-BALOUP
- Comment dynamiser une COMéDIMS, pharmacoéconomie ?
- Évolution de la fonction « achats », impact des GHT et
opérateurs de mutualisation
- Hôpital hors les murs pour améliorer le parcours patient
Les visions croisées des professionnels hospitaliers et des soins
primaires : actions synergiques ou concurrentes ?
- Rédaction de résumés

20h30 Dîner Hopipharm
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Calanques

Inscription

des congressistes

Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site www.hopipharm.fr
L’inscription sera définitivement enregistrée lorsque le paiement sera réalisé :

• soit en ligne par carte de crédit (paiement sécurisé)
• soit par chèque adressé à : Synprefh-Hopipharm, 43 avenue du Maine - 75014 Paris
• soit par virement bancaire (RIB disponible sur le site)
Pour tous renseignements relatifs aux inscriptions des congressistes hospitaliers (individuels,
groupes, étrangers) et industriels, merci de faire un courriel à contact@hopipharm.fr

Tarif des inscriptions (TTC)
Le forfait inscription au congrès comprend :
• un badge nominatif,
• la mallette congressiste,
• des documents et de la clef USB Hopipharm,
• l’accès à toutes les conférences et sessions,
• la participation au buffet des symposiums (exclusivement destiné aux participants à un des symposiums),
• la participation aux déjeuners-buffets,
• la participation aux repas des soirs du mercredi et du jeudi.
Elle n’inclut pas l’inscription à un programme DPC.
Pharmacien hospitalier membre du Synprefh .................................. 270 €
Pharmacien hospitalier non membre du Synprefh
(exerçant en France ou à l’étranger) ................................................... 510 €
Assistant ou attaché membre du Synprefh ...................................... 210 €
Assistant ou attaché non membre du Synprefh .............................. 300 €
Etudiant en formation spécialisée en pharmacie hospitalière
(interne en pharmacie et toutes formations équivalentes) ............. 150 €
Préparateur ou technicien en pharmacie
(ou toutes formations équivalentes) ..................................................... 300 €
Industriel partenaire Hopipharm (exposant) ..................................... 510 €
Industriel non partenaire ....................................................................... 1 200 €

H O PI PHARM
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H O P I P HA R M Marseille 2019

Vallon des Auffes

Les membres du Synprefh doivent être à jour de leur cotisation 2019 pour pouvoir bénéficier du tarif d’inscription
membre du Synprefh. Il n’y a aucune possibilité d’inscription à la journée.
Les tarifs ci-dessus sont valables jusqu’au 18 avril 2019 (date d’inscription sur le site faisant foi). Au-delà, un supplément pour
inscription tardive de 50 % de la somme totale est applicable. En cas de non règlement à la date du congrès, le montant
de la facture sera systématiquement augmenté de 10 %.
A celà, s’ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due de plein droit dès le premier jour de
retard de paiement (note d’information DGCCRF n° 2013-26).

Seules les demandes d’annulation parvenues par écrit ou
courriel avant le 18 avril 2019 seront acceptées. Les sommes
réglées avant cette date seront remboursées, déduction faite
de 50 euros de frais de dossier.

une liste d’hôtels à Marseille est proposée par le bureau des
congrès de Marseille sur le site www.hopipharm.fr ainsi qu’un
lien particulier pour AccordHotels, avec des réductions par
rapport au tarif du jour avec petit déjeuner inclus.
Ces propositions d’hébergement ne dépendent pas du
comité d’organisation Hopipharm.

Hébergement

Transports

En fonction de l’existence sur le net de nombreuses
plateformes de réservations hôtelières, il n’est pas proposé par
l’organisation de plateforme spéciale Hopipharm. Cependant,

La ville de Marseille étant dotée d’un réseau de transports
urbains (métro, bus et tram), aucun transport n’est prévu dans
la journée.

Conditions d’annulation
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Exposition et autres

participations

Les industriels du médicament et du dispositif médical, les éditeurs
informatiques hospitaliers, les sociétés de logistique et robotique
hospitalières, les partenaires institutionnels, les associations ainsi que
toutes autres sociétés en relation avec la pharmacie hospitalière peuvent
participer à Hopipharm Marseille 2019 selon différentes formules :

Stand dans
l'espace exposition

Insertion informative
dans le programme
Hopipharm

Symposium
en pré-ouverture
du congrès
Bourse ou prix
pour les travaux
scientifiques et
techniques
Autres partenariats
à envisager avec le
comité d’organisation

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site

www.hopipharm.fr / onglet « Industriels »
Pour tous renseignements, envoyer un courriel à

contact@hopipharm.fr

Notre-Dame de la Garde
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Venir au Parc Chanot

Situé au cœur de la ville, Marseille Chanot, le palais
des congrès et des expositions, bénéficie d’une
excellente accessibilité :
• 10 minutes du Vieux-Port
• Station de métro « Rond-point du Prado » à 5 stations
de métro direct de la gare TGV Marseille Saint-Charles
• 30 minutes de l’aéroport international Marseille Provence
• 3 heures de Paris en TGV (20 liaisons/jour)
• 1800 places de parking sur site (payant)
• Accès rapide aux axes autoroutiers (A7, A55 et A50)

Pour bénéficier de tarifs préférentiels sur AIR
France-KLM, vous pouvez utiliser le code
événement 34247AF / Dates de validité : 8 au 24 mai
2019 / Destination : Marseille
Si vous réservez en ligne, rendez-vous sur le site suivant :
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/
promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=34247
AF&currentculture=fr-FR
Des fichets de réduction SNCF sont disponibles
sur demande au secrétariat Synprefh-Hopipharm
(contact@hopipharm.fr).

Pour en savoir plus sur les liaisons avions et trains :
http://www.marseille-congres.com/fr/organisez-votreevenement/aeroports-gares
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Instructions
aux

Contenu

auteurs de

communication
Résumés

Les résumés de communications peuvent être soumis à partir de
mi-novembre 2018 et jusqu’au 7 février 2019 en ligne sur le site :
www.synprefh.org : Espace congrès/ Hopipharm / Soumission de
résumé 2019
ATTENTION : Comme l’année dernière, il n’y aura aucune
prolongation de date du fait de la procédure informatique d’analyse
des résumés !
Chaque auteur crée un compte de soumission et reçoit une
confirmation de création de compte OU utilise son compte de
soumission créé l’année dernière, puis soumet son résumé. Celui-ci est
modifiable en ligne jusqu’à la date limite ci-dessus.
Les auteurs de communications sont avertis par courriel de
l’acceptation ou du refus de leur(s) communication(s) au cours de la
deuxième semaine de mars 2019.
ATTENTION : Aucun résumé soumis sous une autre forme n’est
accepté. Une seule soumission par travail est autorisée. Les résumés
en doublon sont éliminés.

Dactylographie

Les résumés, rédigés uniquement en langue française, sont
dactylographiés avec soin avant envoi définitif. Toutes les abréviations,
acronymes... doivent être explicités.
Il est rappelé aux auteurs qu’un soin particulier est à apporter à
la rédaction du résumé car la note de rédaction contribue à la
présélection des travaux choisis.
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Le titre (255 caractères maximum espaces compris) n’est pas à saisir
entièrement en majuscules. Il est informatif et correspond clairement
au contenu du résumé. Il est identique sur le résumé et sur la
communication définitive.
Les noms des auteurs sont saisis en minuscules, sauf les initiales, et
ce pour tous les auteurs. Il n’est indiqué que l’initiale du prénom de
chaque auteur, mentionnée après le nom (par ex. Dupont J.).
12 auteurs sont autorisés au maximum.
Mots clés : 3 mots-clés obligatoires sont à rechercher sur la liste des
Mesh termes français
http://mesh.inserm.fr/mesh (en ligne).
Les communications sont originales et ne doivent pas avoir déjà fait
l’objet d’une communication à un autre congrès. Dans ce dernier cas,
la mention « ce travail a déjà été présenté » sera cochée. Une copie
d’un résumé déjà accepté dans un autre congrès n’est pas permise
mais un travail pour lequel de nouveaux résultats viennent renforcer
le travail initial peut être proposé.
Le corps du résumé est limité à 35 lignes soit 2 500 caractères
espaces compris structurées :
• soit en 5 paragraphes : Contexte / Objectifs / Patients et méthodes
ou Matériel et méthodes / Résultats / Conclusion ou Discussion
• soit pour les cas cliniques en 3 paragraphes :
Introduction / Observation / Commentaires
Les références bibliographiques sont au nombre de 3 maximum.
Il n’y a pas de possibilité d’insérer des images. Tout produit de santé
cité (médicament, dispositif médical...) l’est uniquement par une
dénomination commune. Aucun nom de spécialité n’est admis. Tout
travail jugé par les relecteurs, trop publicitaire ou potentiellement
publicitaire, sera exclu de la sélection.
ATTENTION : Le résumé doit être anonymisé et ne doit comporter
aucun nom d’auteur, ni lieu d’exercice (aussi bien dans le titre que
le corps du texte).
Tout manquement à cette règle d’anonymat annule la soumission.

Thèmes des communications
Les auteurs sélectionnent la catégorie dans laquelle ils désirent
soumettre leur travail. Le jury peut, le cas échéant, modifier ce choix
si celui-ci apparaît erroné.

Acceptations des communications
Les auteurs de communications sont avertis par courriel de
l’acceptation ou du refus de leur(s) communication(s) au cours de
la deuxième semaine de mars 2019. La date limite d’inscription au
congrès avant majoration étant le 18 avril 2019, les auteurs ont un
délai suffisant pour s’inscrire comme congressistes.

Communications affichées
La présentation des communications affichées est réalisée sous forme
de e-présentation.
Les communications affichées doivent être impérativement déposées
sous format électronique sur un serveur deux semaines avant
l’ouverture du congrès, soit le 3 mai 2019 à minuit.
Les caractéristiques exactes du format et l’adresse URL du serveur
sont communiquées en même temps que l’avis d’acceptation. Tout
envoi postérieur à cette date annule, ipso facto, l’acceptation de la
communication.
Un forum des e-présentations sera organisé. Lors de l’acceptation de
la communication, l’auteur sera informé de sa participation (ou non)
au forum e-présentation correspondant.

Présentations orales

Une vingtaine de résumés est sélectionnée pour des communications
orales courtes.
Chaque communication est présentée en environ 8 minutes +
7 minutes de questions au cours d’une des sessions du mercredi 15 mai
2019. Le temps accordé aux intervenants doit être respecté.
Les auteurs prennent donc leurs dispositions pour être présents le
mercredi 15 mai pour les séances de communications orales. Les
auteurs se présentent en salle de pré-projection avant leur session afin
de vérifier leur présentation.

Les communications orales doivent être impérativement envoyées au
format .ppt et au format .pdf avant le 3 mai 2019 à minuit. L’adresse
exacte d’envoi sera communiquée dans l’avis d’acceptation.

Attestations de communication

L’attestation est réalisée aux noms des auteurs ayant soumis. Aucune
modification des auteurs ou de l’ordre des auteurs ne sera acceptée.
Les attestations de communication sont disponibles sur le serveur
de dépôt des e-présentations et des communications orales après le
22 mai 2019 si un des auteurs était présent au cours du congrès. Un
courriel sera envoyé à l’auteur responsable du dépôt pour lui indiquer
que l’attestation est disponible.
Il n’y aura pas d’autres moyens d’obtenir ces attestations. Aucune
attestation ne sera fournie a posteriori.

Inscription des auteurs à Hopipharm

L’inscription préalable au congrès d’un auteur est nécessaire pour
pouvoir déposer sa communication et donc obtenir l’attestation.
Aucune dérogation ne sera accordée !
La référence d’inscription est demandée pour avoir accès au dépôt du
pdf de la communication.
Au cas où l’auteur principal (premier auteur) ne peut pas être présent
à Hopipharm, un autre des auteurs de la communication doit être
obligatoirement inscrit et présent. Il est demandé de renseigner dans le
champ approprié, lors de la soumission du résumé, le nom de l’auteur
présent au congrès.
Après sélection finale par le jury, des prix Synprefh-Hopipharm seront
remis aux meilleures communications.

Impératif

Date limite d’envoi des résumés
7 février 2019 à minuit
Il n’y aura pas de report !
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