
Programme 2016-2017 

 
 21.06.17  Douleur et qualité de vie chez les personnes âgées (Dr Christine Cedraschi)   

 14.06.17 Atelier DPI/PresCo cadres de pharmaco (et internes) 81 boulevard de la Cluse (salle 

0-337, RDC) 10-12h (Dr Nicole Vogt)     

 31.05.17 Douleurs post-opératoires (Dr Hoan Pham)    

 24.05.17 L’utilisation des hallucinogènes dans le traitement de la dépression (Dr Antonia 

Stamatiou)     

 10.05.17 De la veille à l’insomnie – une histoire des nuits sans sommeil au 19e sièc (Dr 

Gaspard Aebischer) 

 26.04.17 Immunothérapies : pour qui ? pour quoi ? (Dr Eugenio Fernandez) 

 12.04.17 Atelier@ntalgiques ou le métier de la divulgation scientifique à l’époque du web 

2. (Virginia Mainardi)  

 05.04.17 Traitement antithrombotique: Peut-on faire mieux? (Dr Jean Luc Reny) 

 29.03.17 Screening toxicologique (Dr Pierre Lescuyer)    

 22.03.17 Apports de la pharmaco-épidémiologie dans l’évaluation de la pharmacodépendance 

médicamenteuse (Dr Laura Wainstein)  

 15.03.17 Foie gras: nouvelles approches thérapeutiques (Dr Nicolas Goossens)    

 08.03.17 Vulnérabilité précoce aux troubles psychiatriques et système sérotonine (Pr 

Alexandre Dayer)  

 01.03.17 Déclaration des effets indésirables par les patients : est-ce utile et utilisable ? (Dr 

Victoria Rollason) 

 22.02.17 Les transporteurs en pédiatrie (Dr Frédérique Rodieux) 

 08.02.17 Rhabdomyolyse médicamenteuse, principaux incriminés (Dr Luis David Toche) 

 01.02.17 Le projet d’une unité HUG de réadaptation, pour les patients ayant des troubles 

cognitivo-mnésiques (Dr Nicole Vogt) 

 25.01.17 Electrochimiothérapie (Dr Michael Mühlstädt) 

 18.01.17 Working with negative images/memories using drawing and guided imagery (Prof. 

Orly Sarid professeure invitée SMIR-BS, Ben Gourion University of the Neguev Social Work 

Dept) 

 11.01.17 60 ans après la découverte de l’imipramine, du nouveau dans le traitement 

pharmacologique de la dépression? (Dr Marie Besson) 

 21.12.16 Pharmacopée du diabète de type 2 et evidence-based medicine (Dr Giacomo 

Gastaldi) 

 14.12.16 Maladie chronique avancée du foie: prise en charge des complications (Prof Laurent 

Spahr) 

 07.12.16 TDM des bétalactames (Dr Angela Huttner) 

 30.11.16 L'impact de la capacité perçue dans l'influence du contrôle cognitif sur la douleur (Dr 

Nicolas Silvestrini) 

 23.11.16 Impact du polymorphisme génétique sur les interactions médicamenteuses 

impliquant le CYP2D6 (Flavia Storelli) 

 16.11.16 Hépatite C et  "Pricing" des Agents antiviraux directs (Dr François Girardin & Dr 

Nathalie Vernaz) 

 15.11.16 Run in partie 2 

 09.11.16 Run in partie 1 

 19.10.16 Antibiotic stewardship (Dr Benedikt Huttner) 

 12.10.16 Inhibiteurs des PCSK9 (Dr Baris Gencer) 

 05.10.16 Cas cliniques autours des antibiotiques (Dr Bertrand Guignard)  

 28.09.16 Antalgie et atteinte hépatique (Dr Timothée Brunet) 

 21.09.16 Effets secondaires des traitements opiacés au long cours (Dr Pascale Della Santa) 

 14.09.16 Réconciliation médicamenteuse à l’admission et la sortie (deux expériences 

parisiennes) (Christian Skalafouris) 

 


