HOPIPHARM
Le Congrès francophone de pharmacie hospitalière
15 au 17 mai 2019
Palais des congrès - Marseille
Organisé par la SYNPREFH (Le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics
de santé), Hopipharm se déroulera du 15 au 17 mai au palais des congrès.
30 ans après sa création, 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.
Cette année à Marseille, Hopipharm rassemble plus de 1600 participants qui pourront
assister à 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...
Au programme cette année :
15 mai
9h00 Communications orales - Bon usage et pharmaco-économie - Circuit du médicament Gestion des risques - Pharmacie clinique - Technologies pharmaceutiques
11h30 Séance inaugurale
14h00 Conférence scientifique Intelligence artificielle
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)
16 mai
8h30 Sessions de travail - 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
11h30 Assemblée générale du Synprefh (réservée aux adhérents)
11h30 Conférence francophone Comment favoriser la coopération entre collègues
francophones ?
14h00 Assemblée syndicale Plan « Ma santé 2022 » et pharmacie - Actualités
professionnelles - Ruptures en médicaments et dispositifs médicaux stériles
16h00 Remise des prix
17h30 Sessions de travail - 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 ? – Analyse d’articles importants pour la
pharmacie hospitalière - Conférence francophone Suivi thérapeutique
17 mai
9h00 Sessions de travail - Nouvelle certification - Radiopharmacie
11h00 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
14h00 Visioconférence francophone Évolution des soins pharmaceutiques
16h00 Clôture d’Hopipharm

