Pharmacie clinique
Rôle et implication du pharmacien dans la prise en charge thérapeutique
du patient vieillissant vivant avec le VIH
Mise à jour des connaissances
Cas cliniques et analyses d’ordonnances

Les activités de pharmacie clinique du pharmacien hospitalier ou officinal sont au cœur de
nos préoccupations.
Le développement des compétences et connaissances sera un atout majeur dans la réussite
de nos projets futurs, c’est pourquoi l’ADPHSO a souhaité vous proposer cette formation sur
une journée.
L’ADPHSO propose une journée de formation animée par
Dr Nicolas TERRAIL, Pharmacien PH, CHU Montpellier
Dr Frédéric EYVRARD, Pharmacien PH, CHU Toulouse

Jeudi 26 mars 2020
- Session de 9h30 à 17h30 Accueil à partir de 9h

Courtyard by Marriott Toulouse Airport
4 Bis Rue Alain Fournier
31 300 Toulouse, France
T + 33 (0)5 34 39 80 14 - cy.tlscy.sales@courtyard.com

Pour le bureau
La présidente de l’ADPHSO
Laurence BONNET

Déroulé de la formation

1) Mise à jour des connaissances sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH
(PvVIH) dans la population générale





Objectifs : Rappeler les recommandations de prise en charge des PvVIH dans la
population générale en 2020. Identifier les complications iatrogènes potentielles et
les principales interactions médicamenteuses liées aux antirétroviraux. Rappeler les
comorbidités liées au VIH et leur prise en charge. Evoquer les pistes de recherche sur
l’avenir de la thérapeutique du VIH.
Durée : 2H30
Méthode, supports pédagogiques : diaporama

2) Mise à jour des connaissances sur la prise en charge des PvVIH âgées





Objectifs : Rappeler les comorbidités liées à l’âge retrouvées chez les PvVIH et leur
prise en charge. Rappeler les conséquences iatrogènes de la polymédication et des
prescriptions potentiellement inappropriées chez le sujet âgé, y compris chez le
PvVIH, et les modalités d’optimisation de la prise en charge du sujet âgé. Passer en
revue les recommandations d’optimisation de traitement dont peuvent bénéficier les
sujets âgés dans le but de préserver leur qualité de vie.
Durée : 1H30
Méthode, supports pédagogiques : diaporama

3) Mise en application : cas cliniques et analyses d’ordonnances





Objectifs : mettre en situation les éléments déclinés dans les deux précédentes
parties, à partir de cas cliniques de PvVIH âgées. Présenter des ordonnances de PvVIH
âgées afin de les discuter et d’en analyser les interactions médicamenteuses
potentielles ou avérées.
Durée : 3H
Méthode, supports pédagogiques : diaporama permettant la présentation de cas
cliniques avec analyses d’ordonnances et questions à choix multiples (QCM)

