Gynéco JPIP 2022 - 73e Journées pharmaceutiques internationales de Paris,
Lundi 28 novembre 2022
Faculté de pharmacie Paris-Descartes (4 avenue de l’Observatoire 75006 Paris)
Thème :
Santé de la femme : actualités 2022 – Accompagnement par le pharmacien
Présidente du conseil scientifique : Docteur Justine Hugon-Rodin, gynécologue médicale,
Coordinatrice de l’Institut de gynécologie médicale, Hôpital Saint-Joseph, Paris
Accueil à 8h45 : Jean-Louis Beaudeux, doyen de la Faculté de pharmacie Paris-Descartes
Danielle Roquier-Charles, présidente des JPIP
Matin : 9h00 -13h00

Horaire Thématique
9h00
Introduction
-9h15
La santé des femmes : état des lieux en 2022
Santé sexuelle des femmes
- Contraception :
9h15
.Le point sur la contraception hormonale
-9h50
.Focus officine : conseils lors de la dispensation,
conduite à tenir en cas d’oubli, demande de pilule du
lendemain, …..
9h50
-10h40
10h40
-11h00
11h00
-11h30
11h30
-12h00

11h55
12h15

12h15
-12h45
12h45
-13h00
13h00
-13h15
13h15
-14h00

Femmes et hormones
- La transition ménopausique :
.Bénéfices et risques du THM
.Focus sur le syndrome génito-urinaire

Intervenants
Dr Justine Hugon-Rodin

Dr Sandrine Pérol, gynécologue médicale,
Hôpital Cochin (site Port-Royal), Paris

Pr N. Chabbert-Buffet, endocrinologue,
service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction, Hôpital
Tenon, APHP, Paris

Questions de la salle
Visite des stands

Grossesse et médicaments
Projet de grossesse : l’occasion de faire le point sur
ses vaccinations
- Médicaments contre-indiqués chez la femme enceinte
Parler prévention : rôle de l’équipe officinale pour informer
sur - cancers du sein : modalités de dépistage
- cancer du col utérin : complémentarité de la
vaccination et du dépistage
-

Santé cardiovasculaire
.Cœur de femme : spécificités et conséquences
Focus officine : dispensation d’un autotensiomètre

Questions de la salle
Pause déjeuner

Dr Olivia Anselem, médecin gynécologue
GH Cochin Broca Hôtel-Dieu APHP

Dr Fabienne Blanchet, pharmacien,
directrice du Cespharm

Dr Stephane Manzo-Siberman,
Cardiologue interventionnelle, CHU
Lariboisière APHP Paris

Après-midi : 14h00 -17h00

Pathologie gynécologique
14h00
14h20

Dr Justine Hugon-Rodin
-

L’endométriose : quels traitements hormonaux,
pourquoi ?

-

14h20
-15h00

Nomégestrol, chlormadinone et risque de
méningiome, nouvelles conditions de prescription et
de dispensation
Table ronde Questions / réponses sur l’endométriose et les
défis à relever

15h00
-15h45

Pathologie cancéreuse
- Cancer du sein : prévenir et gérer les effets
indésirables cutanés de la radiothérapie et des
chimiothérapies – Conseils du pharmacien

15h45
-16h00

Questions de la salle

16h00
-16h40

Infections urinaires
- Les cystites de la femme jeune, de la femme enceinte,
de la femme âgée
- Focus officine : pollakiurie et brûlures mictionnelles
non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans –
Indication bandelette urinaire
Dispensation sous protocole d’antibiotiques

16h40
-16h55
16h55
17h00

Questions de la salle
Clôture de la Journée
REMISE DES PRIX JPIP

Dr Justine Hugon-Rodin
Frédérique Perotte, sage-femme
coordinatrice réseau Resendo
Marie Agnes Caderby, présidente
ENDOmind
Dr Vincent Sibaud,
onco-dermatologue,
IUCT Oncopole Toulouse

Pr François Haab,
Centre urologie Paris Opéra

