
 

Sous le haut patronage de Monsieur François BRAUN,  
ministre de la Santé et de la Prévention 

 

Gynéco JPIP 2022 - 73e JPIP 
Lundi 28 novembre 2022, Faculté de pharmacie Paris Cité 

INVITATION  

Mesdames, Messieurs, chers confrères et consœurs,  

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes sans pour autant être épargnées par les 
grands défis actuels de santé publique.  
A ces défis, s’ajoutent ceux spécifiques à leur sexe :  
 

- le choix éclairé d’une méthode de contraception, 
 

- le suivi de la grossesse,  
 

- l’accompagnement de la ménopause,  
 

- la prévention des infections à HPV,  
 

- l’attention portée à certaines maladies telles que l’endométriose, les cancers 
gynécologiques, les cystites ainsi que les affections cardiovasculaires dont il faut 
rappeler qu’elles constituent la première cause de décès chez la femme …  

 

Notre programme Gynéco JPIP 2022 apporte  
les éléments de réponse essentiels à ces problématiques. 

 
Malgré les progrès accomplis, des inégalités persistent dans le parcours de santé des femmes, 
qui mettent parfois à mal l’accès à la prévention et aux soins. Dans ce contexte, le rôle du 
pharmacien praticien officinal est de plus en plus important.  
La nouvelle convention pharmaceutique (Journal officiel du 10 avril 2022) accroît les missions 
du pharmacien en matière de prévention, d’accompagnement des patients et de premier 
recours, ainsi que son implication pour améliorer le bon usage des produits de santé.  
 

Notre programme Gynéco JPIP 2022 tient compte  
de cette évolution. 

 

Le 28 novembre prochain, amélioration des connaissances et évolution des pratiques sont au 
rendez-vous. Venez nombreux ! 
 
                                                                                     Danielle Roquier-Charles, Présidente des JPIP 



                         
Gynéco JPIP 2022  

Lundi 28 novembre 2022, Faculté de pharmacie de Paris, Université Paris Cité  
Sous le haut patronage de Monsieur François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention 

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 de Paris 
Danielle Roquier-Charles, présidente des JPIP 

 

Matin : 9h00 -13h30 

Horaire  Thématique  Intervenants  
9h00 
-9h15 

Introduction 
 La santé des femmes : état des lieux en 2022  
 

Dr Justine Hugon-Rodin  

 
 
9h15 
-9h50 
 
 
 

Santé sexuelle des femmes  
- Contraception : 

.Le point sur la contraception hormonale 

.Focus officine : conseils lors de la dispensation,       
conduite à tenir en cas d’oubli, demande de 
contraception orale d’urgence, …..  

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

 
9h50 
-10h40 

 

Femmes et hormones  
- La transition ménopausique :  

.Bénéfices et risques du THM 

.Focus sur le syndrome  génito-urinaire 
 

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

10h40 
 
10h50 

 Questions de la salle 
 

Visite des stands 
 

 

11h15 
-11h45 

Grossesse et médicaments 
-  Projet de grossesse : l’occasion de faire le point sur 

ses vaccinations 
- Médicaments contre-indiqués chez la femme enceinte 

 

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

11h45 
12h15 

Santé cardiovasculaire  
- Cœur de femme : spécificités et conséquences 

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

12h15 
 

12h25 
-13h10  
 
13h10 

Questions de la salle 
 

SYMPOSIUM SATELLITE MSD VACCINS : le rôle du pharmacien 
d’officine dans la prévention des infections à HPV 
 

Pause déjeuner 

 



 

Après-midi : 14h00 -17h00 

14h00 
14h10 
 
14h10 
14h30 
 
 

 

 Messages de prévention à l’officine : penser au Cespharm 
 
 
Pathologie gynécologique  
 

- L’endométriose : quels traitements hormonaux, 
pourquoi ? 
 

- Nomégestrol, chlormadinone et risque de 
méningiome, nouvelles conditions de prescription et 
de dispensation 

 

Dr Fabienne Blanchet, pharmacien, 
directrice du Cespharm 

 
Dr Justine Hugon-Rodin   

14h30 
-15h10 

 Table ronde Questions / réponses sur l’endométriose et les 
défis à relever 

Dr Justine Hugon-Rodin,    Frédérique 
Perotte, sage-femme, coordinatrice de 
la filière EndoSud IDF et de 
Resendo,      Marie Agnes Caderby, 
ENDOmind  

15h10 
-15h55 
 

 Pathologie cancéreuse 
- Cancer du sein : prévenir et gérer les effets 

indésirables cutanés de la radiothérapie et des 
chimiothérapies – Conseils du pharmacien 

 

Dr Vincent Sibaud,  
onco-dermatologue,  
IUCT Oncopole Toulouse  
 

15h55 Questions de la salle  
 
16h05 
-16h30 
 
 
16h30 
-16h40 

Infections urinaires 
- La cystite chez la femme  

Prise en charge de la cystite aiguë simple 
 

- Focus officine : pollakiurie et brûlures mictionnelles 
non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans –  
Indication bandelette urinaire 
Dispensation d’antibiotiques 
 

 

Pr François Haab,  
Centre urologie Paris Opéra 
 

Dr Maxime Décroïe, pharmacien, 
président CPTS UBM 

16h40 Questions de la salle  
16h55 Clôture de la Journée et remise des prix parrainés par les JPIP  

 
 

Le 28 novembre 2022, amélioration des connaissances et évolution des 
pratiques sont au rendez-vous pour la santé de la femme. Venez nombreux !  

 

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 

Site Internet : www.congres-jpip.com 
Courriel : contact@congres-jpip.com 

Tél. (Régimédia) : 01 72 33 91 05 
 

 24 novembre 2022 : 140e anniversaire de la Faculté de pharmacie de Paris. 
Profitez des JPIP, partenaires de cet anniversaire, pour visiter l’exposition consacrée aux 

140 ans de la Faculté de pharmacie de Paris, du 21 novembre au 2 décembre ! 

https://pharmacie.u-paris.fr/la-faculte-de-pharmacie-de-paris-fete-ses-140-ans/ 

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

