Relations Pharmacien-Patient
Grand débat avec le public
Mercredi 14 octobre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00

Amphithéâtre Guignard, Faculté de Pharmacie de Paris, Université Paris Descartes
4 avenue de l’Observatoire Paris 75006
Programme

L’Académie nationale de Pharmacie, consciente de l’importance de répondre au plus près aux besoins exprimés par les
patients, organise une séance dédiée à des échanges avec le public et les patients autour de deux thèmes d’actualité.
14 h 00

Ouverture de la séance par Patrick COUVREUR, Président de l’Académie nationale de Pharmacie
Présentation et animation des débats par Yves JUILLET, Président Honoraire de l’Académie nationale de

Pharmacie

14 h 15

« DIABÈTE DE TYPE 2 »
1- « La présentation du diabète de type 2 : sa prévalence et intérêt du dépistage », par Pr Rissane OURABAH

Débat avec la salle
2- « La démarche de dépistage : Point de vue et initiatives de la Fédération française des Diabétiques », par
Claude CHAUMEIL

Débat avec la salle
3- « Le rôle du pharmacien d’officine dans la démarche de dépistage », par Christian-Éric MAUFFRÉ et deux
étudiants en pharmacie de l’ANEPF

Débat avec la salle
15 h 30

« INTOLÉRANCE AU GLUTEN »
1- Introduction
a- Présentation de l’intolérance au gluten chez l’adulte et des différents types de pathologies (maladie
cœliaque et autres pathologies liées au gluten), par Pr Gabriel PERLEMUTER
b- Présentation de l’intolérance au gluten chez l’enfant, par Pr Florence CAMPEOTTO

Débat avec la salle
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2- Diagnostic
a- Diagnostic biologique (dosage des IgA-antitransglutaminase) et présentation de l’autotest, par Françoise
BIENVENU
b- Diagnostic médical : rôle du médecin généraliste, par Pr Rissane OURABAH

Débat avec la salle
3- Suivi des patients
a- Conseils diététiques et rôle de l’Association des Intolérants au gluten, par Brigitte JOLIVET, AFDIAG
b- Rôle du pharmacien d’officine dans l’accompagnement des patients, par Philippe LIEBERMANN et les
représentants des étudiants ANEPF

Débat avec la salle
17 h 00

Clôture par Patrick COUVREUR

ACCÈS GRATUIT SUR INSCRIPTION PRÉALABLE
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
info@acadpharm.org
*

*
*

Grand Débat 2020 V7

2

