71e e-JPIP
20 novembre 2020
100% virtuel ! 100% innovant ! 100% interactif !
Sur le thème :
Vieillissement : du normal au pathologique
Prévention et accompagnement
Sous le haut patronage de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran
Les Journées pharmaceutiques internationales de Paris (JPIP)
se transforment en un évènement entièrement virtuel
pour la première fois de leur histoire,
le 20 novembre prochain !

Décision prise au printemps dernier car nous tenions à être fidèles à ce grand rendez-vous
annuel, quelle que soit l’évolution de la crise sanitaire…
L’occasion de nous réinventer et de permettre à chacun, où qu’il soit,
-

d’accéder aux conférences diffusées en direct, d’interagir à l’aide de « chats » en
direct, d’échanger et de poser des questions et donc d’améliorer ses connaissances et
ses compétences ;

-

de profiter d’un replay de la Journée disponible 24h/24 et 7j/7 ;

-

d’avoir contact avec nos partenaires (symposium, vidéos, …).

Journées pharmaceutiques internationales de Paris
Vendredi 20 novembre 2020 : la 71e JPIP se transforme en 71e e-JPIP
Vieillissement : du normal au pathologique - Prévention et accompagnement
Sous le haut patronage de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran
Coordination scientifique : Danielle Roquier-Charles, pharmacien
Présidente du conseil scientifique : Dr Vanessa Bloch, pharmacien, MCU-PH,
Groupe hospitalier Lariboisière, Fernand Widal-APHP, Faculté de pharmacie Paris Descartes, Paris

8h50
9h00-9h15
9h15-9h50

Accueil en ligne des participants, Danielle Roquier-Charles, présidente des JPIP
Introduction : XXIe siècle et transition démographique Les chiffres Dr Vanessa Bloch
Qu’est-ce que vieillir ? Pr Joël Belmin, gériatre, chef de pôle gériatrie, Hôpital Charles Foix,
Ivry/Seine
Questions / Réponses

9h55-10h20

La douleur chez le sujet âgé Dr Sylvie Lefèbvre Chapiro, gériatre, Hôpital Paul Brousse, Villejuif
Questions / Réponses

10h25-10h45 Besoins nutritionnels du sujet âgé Dr Manuel Sanchez, gériatre, Hôpital Bichat/Beaujon, Paris
Questions / Réponses

11h00-11h20 Les recettes du bien vieillir Pr Christophe Büla, gériatre, chef de gériatrie et réadaptation,
Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne
Questions / Réponses

11h25-11h40 Réforme Grand Âge : les grandes lignes
12h00-13h00 Symposium MSD Vaccins : Protection vaccinale des adultes à risques aux temps du SARS-CoV-2
-Protection contre la grippe et le pneumocoque : comment sortir de faibles couvertures vaccinales
en France ? Dr Jean-Marie Cohen, médecin généraliste, OpenRome
-Médecins, pharmaciens, patients et Parcours vaccination : les pistes pour demain Delphine
Chadoutaud, pharmacien Orsay, URPS Pharmaciens Ile-de-France
-Grippe, pneumo et Covid-19 : donnez-nous la chance de mieux nous protéger ! Laure Poasevara,
patient expert formateur
-Questions et discussion : quid du rôle du pharmacien demain dans le Parcours vaccination ?

13h30-13h50 La fragilité : facteurs de risque, dépistage, prise en charge Dr Sylvie Pariel, gériatre, Hôpital
Charles Foix, Ivry/Seine
Questions / Réponses

13h55-14h15 Le patient âgé qui devient chuteur : prévention, prise en charge Dr Valérie Ducasse, gériatre,
Hôpital Cité des fleurs-Diaconesses, Courbevoie
Questions / Réponses

PAUSE

14h35-15h15 Bon usage du médicament en gériatrie Dr Edith Dufay, pharmacien, PH, chef de service
pharmacie CH Lunéville (54)
Questions / Réponses

15h20-16h00 Bilan partagé de médication : une mission clé à l’officine ? Points clés pour sa réussite Dr
Julien Gravoulet, pharmacien d’officine à Leyr (54), secrétaire général URPS pharmaciens
Grand Est
Questions / Réponses

16h05-16h20 Gérond’if : le gérontopole d’Ile-de-France Pr O. Hanon, chef de service gériatre, Hôpital
Broca, Paris – président Gérond’if
Questions / Réponses

16h25-17h05 Table ronde : le patient âgé en ville, retour d’hospitalisation, rôle des dispositifs d’appui,
place du pharmacien d’officine Pr Olivier Hanon, Dr Sylvie Pariel, Dr Julien Gravoulet.
Dr Bruno Maleine, président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens Île-de-France.
17h05
Conclusion et clôture

INSCRIPTIONS
71e e-JPIP : une journée en ligne partout, pour tous
Le 20 novembre 2020
 Inscription gratuite et obligatoire en ligne sur
congres-jpip.com/inscription.php
Après votre inscription, vous recevrez un lien personnalisé qui vous permettra, à
l’heure prévue, de vous connecter, depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone, au site sur lequel est diffusée la Journée.
Pour tout renseignement : 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

Les JPIP : qui sommes-nous ?

Les Journées Pharmaceutiques Internationales de Paris sont une association régie par la loi
du 1er juillet 1901, constituées en 1950, dont le siège social est à Paris.
L’association a pour but :
- « de développer les connaissances et les techniques se rapportant à la pharmacie entendue
dans son acception la plus étendue ;
- d’encourager et de promouvoir à cet effet tant sur le plan national qu’international des
échanges humains, scientifiques, techniques, économiques et culturels ;
- d’organiser des manifestations réunissant les personnes physiques et morales dont l’activité
se rapporte à la pharmacie et où sont étudiés en commun les problèmes d’actualités liés à
l’exercice professionnel ;
- de contribuer à la formation professionnelle et à l’information du public en ce qui concerne
les grands problèmes de santé publique ».
Conseil d'administration des JPIP
Présidente : Danielle ROQUIER-CHARLES, pharmacien, formation continue et édition (Pharmathèmes
Edition - Communication Santé), membre de l'Académie nationale de pharmacie
Vice-Président : Robert FARINOTTI, professeur émérite Faculté de pharmacie Université Paris-Sud
Secrétaire général : Pascal CASAURANG, pharmacien, membre honoraire du Conseil de l’Ordre
national des pharmaciens, conseiller ordinal référent du Cespharm, membre de l'Académie nationale
de pharmacie
Trésorière : Françoise BUHL
Membres :
Jean-Luc AUDHOUI, pharmacien, membre de l’Académie nationale de pharmacie
Jérôme BAILLY (représentant de la SFSTP)
Rui BATISTA, pharmacien hospitalier, chef de service Pharmacie (Hôpital Cochin/Hôtel-Dieu, HU Paris
Centre), membre de l’Académie nationale de pharmacie
Alain GUILLEMINOT, pharmacien d'officine, président URPS Pharmaciens des Pays de la Loire,
Président de l'UTIP national
Yves JUILLET, médecin, président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie
Pascal PAUBEL, pharmacien hospitalier, Agence générale des équipements de santé (AGEPS), AP-HP,
Professeur associé à l'Université Paris-Descartes, membre de l’Académie nationale de pharmacie
Anne-Marie TABURET, pharmacien hospitalier, membre de l'Académie nationale de pharmacie

