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Date Intitulé Intervenant(s) DPC Salle(s) prévue(s) 

12 Janvier  

9h30-12h15 

 

Autorisation et PUI 

 

Dr Patrick Rambourg, Président de la Section 

H de l’Ordre des Pharmaciens  

Dr Daphné Decaudin, Pharmacien 

Inspecteur de Santé Publique à l’ARS HDF 

 

 
Amphi 102 

(Bâtiment Galien) 

9 février  

9h30-12h15 

 

Nouveautés thérapeutiques et bon usage en 

cardiogériatrie 

- La cardiogériatrie : définition et vigilances  

- Les nouveautés thérapeutiques en 

cardiogériatrie 

- Rappel du bon usage des médicaments à 

visée cardiaque en gériatrie 

 

Dr Justine Tristam, cardiogériatre au CH 

Douai,  

Dr Mathilde Dambrine, pharmacien, CHU de 

Lille 

DPC 
Amphi B 

(Bâtiment DFCA) 

9 Mars  

9h30-16h30 
Intelligence artificielle  

 

Voir invitation  

Euratechnologies 

165 Avenue de 

Bretagne Lille 

13 Avril  

9h30-12h15 

 

Microbiote et transplantation fécale 

 

Dr Damien Lannoy, pharmacien, CHRU de 

Lille 
 

Amphi B 

(Bâtiment DFCA) 

8 juin 

9h30-12h15 

 

Tremblements iatrogène : pathologies et prise en 

charge 

- Description des différentes pathologies 

responsables de tremblements, focus sur les 

tremblements liés à la prise médicamenteuse 

- Recommandations thérapeutiques de la 

prise en charge des tremblements 

- Conduite à tenir en cas d’apparition de 

tremblements d’origine iatrogène 

 

Dr Soufiane Djelad, neurologue au CHU de 

Lille 

 

DPC 
Amphi B 

(Bâtiment DFCA) 

 

14 septembre  

9h30-12h15 

 

Prise en charge thérapeutique des allergies 

médicamenteuses  

- TPO (tests de provocation orale) 

- Description des médicaments les plus 

Dr Frédéric Dezoteux, dermatologue au CHU 

de Lille  

Dr Damien Lannoy, pharmacien MCU-PH 

responsable du préparatoire au CHU de Lille 

DPC  
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fréquemment responsables d’allergie 

médicamenteuse 

- Diagnostic de l’allergie médicamenteuse 

vraie : tests allergologiques 

- Prise en charge des allergies 

médicamenteuses : carte d’allergie et 

conduite à tenir 

et réalisant les tests allergologiques 

 

12 octobre  

9h30-12h15 

 

Process com 

 

Yasmine DENISE, intervenante  

laboratoire Biogen 
  

9 Novembre  

9h30-12h15 

Douleurs et addictions aux opioïdes 

- Rappel des différentes douleurs 

- Actualités thérapeutiques de la prise en 

charge des différentes douleurs et prise en 

charge en cas de douleurs résistantes 

- Focus sur les opioïdes, l’addiction potentielle 

et le mésusage 

Pr Serge Blond, neurochirurgien PU-PH, 

directeur du Centre d’Evaluation de 

Traitement de la douleur au CHU de Lille  

 

DPC  

14 Décembre  

9h30-12h15 

Journée oncologie  

- Oncogériatrie : 30 min  

- Hors référentiels en oncologie : 30 min 

= (BMS) 

- Actualités / innovations thérapeutiques en 
oncologie : 45 min = 45 min  

- HAD et oncologie : 30 min 

- Soins palliatifs : 30 min  

- Pharmacie clinique et oncologie :  45 min  

- Dr Dervaux / Gériatre / CH Douai  

- OMEDIT 

- qq’un de chez Celgène + 1 médecin 

- Sarah Balagny HAD Lille 

-  

- Pr J L Cazin 

 

  

 


