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Mercredi 24 novembre 2021  

 
13h30-14h00  Accueil et objectifs  

14h00-14h30  Pré-Test  

14h30-15h15   Exposés didactiques par les participants (liste à titre d’exemple)  

⮚ Critères intermédiaires et critères de substitution : quelles différences ?  

⮚ Comment expliquer l’effet inhibiteur sélectif de la COX1 par l’aspirine à faible dose ?  

⮚ Facteurs de variabilité de la réponse à un médicament chez le sujet âgé  

15h15-16h15  Cours généraux  

⮚ Variabilité de la réponse aux médicaments (Pr Verstuyft) 

⮚ Méthodologie des essais cliniques (Pr Deplanque) 

16h15-16h45  Pause  

16h45-17h30  Exposés didactiques par les participants (liste à titre d’exemple)  

⮚ Impact de l'inflammation sur la pharmacocinétique des médicaments  

⮚ Interactions médicamenteuses : aspects positifs et négatifs  

⮚ Suivi Thérapeutique et Pharmacologique des antiviraux anti-VIH  

17h30-18h30   Cours généraux  

⮚ Apport de la pharmacodynamie à l’utilisation thérapeutique (Pr Cracowski) 

⮚ Apport de la Pharmacocinétique au STP (Pr Stanke) 

 18h30-20h30  Transfert hôtel et dîner  

20h30-22h00  Soirée interactive  

Petites questions relatives aux différents aspects et classes de médicaments tirées au sort avec réponse immédiate 

sans support 

 
Jeudi 25 novembre 2021  

8h30-10h00  Exposés didactiques par les participants (liste à titre d’exemple)  

⮚ Méthode(s) d’imputabilité d’un effet indésirable à un médicament  

⮚ Traitements immunosuppresseurs d’entretien en transplantation d’organe : avec ou sans corticoïdes ?  

⮚ Néphrotoxicité des anticalcineurines : spécificité des lésions et mécanismes toxiques  

⮚ Antipsychotiques : la notion d’atypie a-t-elle une réalité pharmacologique ?  

⮚ Anticoagulants directs oraux : leurs caractéristiques pharmacologiques et les données des études cliniques 
suggèrent-ils qu'ils sont plus sûrs que les antivitamines-K ?  

⮚ Comment un médicament psychotrope peut-il induire une torsade de pointes ?  

 

10h00-10h30  Pause 

 

10h30-12h30  Cours généraux   

➢ De la pharmacovigilance à la pharmaco-épidémiologie (Pr Pariente) 
➢ Médicaments et système nerveux central (Pr Bordet) 
➢ Médicaments et système cardio-vasculaire (Pr Alexandre) 
➢ Médicaments et système immunitaire (Dr Woillard) 

12h30-13h00  Post-Test 


