
Journées pharmaceutiques internationales de Paris : 71e JPIP  
Vendredi 20 novembre 2020, ASIEM, 6 Rue Albert de Lapparent, 75007 Paris 

Vieillissement : du normal au pathologique Prévention et accompagnement 
Comité scientifique : JPIP/Danielle Roquier-Charles, Vanessa Bloch 

 

     MATIN (Grand Amphithéâtre) : sous la présidence du Dr Vanessa Bloch, MCU-PH, groupe  
hospitalier Lariboisière, Fernand Vidal-APHP 

8h30 Accueil  

9h00-9h15 Introduction : XXIe  siècle et transition démographique Les chiffres, Dr Vanessa Bloch 

9h15-9h50 Vieillir, c’est quoi ? Pr Joël  Belmin, gériatre, Hôpital Charles Foix, Ivry/Seine 

09h50-10h15 La douleur chez le sujet âgé, Pr Gisèle Pickering, CHU Clermont-Ferrand 

10h15  -10h30 
10H30-11h00 

Questions de la salle 
Pause 

11h00 -11h20 Besoins nutritionnels du sujet âgé, Pr Agathe Raynaud-Simon, gériatre, Hôpital Bichat/Beaujon 

11h20- 11h40 Les recettes du bien vieillir Pr Jean-Pierre Michel, gériatre, Genève 

11h40-11h55 Plan « vieillir en bonne santé »2020-2022, Ministère 

11h55-12h10  Questions de la salle 
 

     APRES-MIDI (Grand Amphithéâtre) : sous la présidence du Dr Vanessa Bloch 
13h30-13h50 La fragilité : facteurs de risque, dépistage, prise en charge Docteur Sylvie Pariel, gériatre, Hôpital 

Charles Foix, Ivry/Seine 

13h50-14h10 Le patient âgé qui devient chuteur : prévention, prise en charge Dr Valérie Ducasse, gériatre, Hôpital 
Cité des fleurs-Diaconesses, Courbevoie 

14h10 -14h50 Bon usage du médicament en gériatrie Dr Edith Dufay, PH, chef de service pharmacie CH Lunéville 

14h50 -15h30 Bilan partagé de médication : une mission clé à l’officine ? Points clé pour sa réussite Dr Julien 
Gravoulet, pharmacien d’officine, URPS Grand Est 

15h 30-15h45 Questions de la salle 

15h45-16h00 Gérond’if : le gérontopole d’Ile-de-France, Pr O. Hanon, 

16h00 
16h45 

Table ronde : le patient âgé en ville, rôle des dispositifs d’appui, place du pharmacien d’officine 
ARS Ile-de-France, MAIA, PAERPA Paris, CPTS, URPS pharmacien Ile-de-France, URPS pharmacien 
Grand-Est 

16h45- 17h00 Remise des Prix JPIP- clôture  
 

APRES-MIDI (Salle de conférence) : Le bon usage du médicament chez le sujet âgé                                             

Session DPC. Intervenante : Pr Christine Fernandez, PU-PH, professeur pharmacie clinique, 

Faculté de pharmacie, Paris-Sud, chef de service pharmacie, hôp. Saint-Antoine, Paris 
13h30 – 17h40 

Session 
Formation 
continue 

valorisable au 
titre du DPC 

Sous réserve de 
sa publication 

Action 
n°10392000023   

ODPC : UTIP 
INNOVATIONS 
(enregistré à 

l’ANDPC sous le 
n°1039) 

 Le sujet âgé : de qui parle-t-on ? 

 Le sujet âgé : un sujet à risque ? Oui, mais à risque de quoi ?  
        Modifications pharmacocinétiques liées à l’âge Modifications pharmacodynamiques liées à 
l’âge  

 Tous les sujets âgés sont-ils à risque ? La notion de fragilité 

 Bonnes pratiques de prescription des médicaments chez le sujet âgé 

 Médicaments à risque chez le sujet âgé Lesquels et pourquoi ? Quelques exemples 
QUIZZ : faisons le point sur « médicaments et sujet âgé 

 Risque iatrogène chez le sujet âgé : chutes, somnolence, confusion, médicaments 
anticholinergiques, désordres hydro-électrolytiques  

QUIZZ : repérons le risque chez le sujet âgé 

 Les médicaments potentiellement inappropriés : qui sont-ils ? Quel est le risque ? 
comment sécuriser leur prescription 

 Le réflexe iatrogénique : analysons bien les ordonnances  

 Face à une prescription, les questions à se poser. Cas clinique, analyse d’une ordonnance 
 Le bilan partagé de médication (BPM) : une solution ? La démarche : à propos d’un cas  



 

INSCRIPTIONS 

 Journées pharmaceutiques internationales de Paris : 71e JPIP 

(20 novembre 2020, 8h30-17h, Grand Amphithéâtre).  
Public concerné : pharmaciens d’officine et préparateurs.   

 

 Renseignements / inscriptions : Regimedia, 17, rue de Seine, 92100 
Boulogne.  
Courriel : contact@congres-jpip.com  
Tél. : 33 1 72 33 91 05 
Fax : 33 1 49 10 00 56   
 

 Inscription  gratuite et obligatoire sur le site www.congres-jpip.com 
(inscriptions en ligne ouvertes prochainement).  
 

 Possibilité de s'inscrire sur place le 20 novembre 2020 à partir de 8h00 
au bureau d'accueil de la manifestation (Asiem 6, rue Albert de 
Lapparent 75007 Paris). 
 

 

 Action de DPC format Formation continue (20 novembre 2020, 

13h30-17h40, Salle de Conférence)  sur le thème « Le bon usage 

du médicament chez le sujet âgé ».  
Cible : pharmaciens d’officine et préparateurs en pharmacie 

 
SOUS RESERVE DE SA PUBLICATION PAR L’ANDPC  

(demande d’agrément en cours) 
 

 Renseignements/inscriptions : UTIP Innovations (organisme enregistré 

par l’Agence nationale de DPC sous le numéro 1039), 45, rue du Colombier 

31670 LABEGE.  

Tél. 05 61 63 18 37  

Courriel : ledpc@utipinnovations.fr  

 

 L’inscription des pharmaciens titulaires doit impérativement s’effectuer 

sur le site www.mondpc.fr  

mailto:contact@congres-jpip.com
http://www.congres-jpip.com/
mailto:ledpc@utipinnovations.fr

