
RENCONTRES

Vendredi 23 juin  
et samedi 24 juin 2017

sur le thème :

"MÉDICAMENTATION DE LA SOCIÉTÉ : 
L’AFFAIRE DE TOUS"

Les Rencontres Prescrire 2017, avec :

PROGRAMME RENCONTRES 2017



Vendredi 23 juin 2017 (après-midi)

14h00-15h30 1er atelier (au choix)
> Voir le détail des ateliers ci-après

15h30-16h00 Pause-café -  Salle Pous 

Inscription au 2e atelier -  Salle du conseil  (Accueil Participant)

16h00-17h30 2e atelier (au choix)
> Voir le détail des ateliers ci-après

17h45-19h00 Visite des posters guidée par leurs auteurs

19h00 Rassemblement devant la faculté pour se rendre à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques -  
Plan transmis dans le dossier participant

À partir de 19h30 Dîner et soirée à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques

Samedi 24 juin 2017 (matinée)

8h30-9h00 Accueil-café -  Salle Pous 
Visite libre de l’exposition de posters
Inscription au 3e atelier -  Salle du conseil  (Accueil Participant)

9h00-10h30 3e atelier  (au choix)
> Voir le détail des ateliers ci-après 

10h30-11h30 Visite des posters guidée par leurs auteurs 

11h45-13h00

2e plénière 

Grand Amphithéatre
(450 places)

Synthèse des Rencontres Prescrire 2017
"Médicamentation de la société : tous acteurs,  
tous prescripteurs !"

Quelles idées-forces se dégagent des échanges de ces Rencontres ? Propositions et débats animés 
par Agnès Sommet (pharmacologue médical) et Philippe Schilliger (médecin, rédacteur Prescrire) 

Vendredi 23 juin 2017 (matinée)

9h30-10h30 Accueil -  Salle du conseil  (Accueil Participant)

Inscription au 1er atelier -  Salle du conseil 

Pause-café -  Salle Pous 

10h30-12h30

1re plénière

Grand Amphithéatre
(450 places)

Ouverture des Rencontres Prescrire 2017 

"Au quotidien, quels impacts ont les médicaments sur la vie de chacun, et plus globalement 
sur la société ?" 

Pour ouvrir les 3 demi-journées d’échanges des Rencontres Prescrire 2017,  Antoine Leblanc 
(pédiatre), Christine Rolland (sociologue) et Jean-Louis Montastruc (pharmacologue médical), 
nous amèneront à réfléchir sur la place du médicament dans notre quotidien et ce dès la petite 
enfance, dans la relation soignant-patient et à son rôle social.  
Leurs interventions seront animées par Juliette Barthe et suivies d’un débat.

12h30-14h00 Déjeuner   Salle Pous  
Visite des posters 



ES ATELIERSLES

Culture et perception du médicament :  
se détacher des idées reçues pour mieux soigner

Essayons de prendre de la distance par rapport à nos réflexes 
culturels pour limiter les freins à une bonne alliance  
patient-soignant.

Intervenant : Olivier Bouchaud, médecin impliqué  
en médecine transculturelle (Bobigny)
Animateur : Gérard Durand, médecin de santé publique 
(Icone Médiation Santé, Rennes)

Médicaments et culte de la performance :  
comprendre, repérer, résister

Quel recul avons-nous par rapport au culte de la perfor-
mance dans notre société ? Quelle est la place du médica-
ment dans ce culte ? Sommes-nous tous dopés ?  

Intervenant : Ana Sénard, médecin (Antenne médicale de 
prévention du dopage et des conduites dopantes  
d’Occitanie, Toulouse)
Animateur : Claude Cayrac, Professeur-Coordinateur  
(CREPS -Centre de ressources, d’expertise et de performances 
sportives, Toulouse)

Atelier1

Atelier2

Grand Amphithéatre

Bio cellulaire

Prescrire des addictions ? Les rôles paradoxaux des soignants  
dans la relation aux médicaments et leur prescription

Repérer comment certaines attitudes des soignants  
favorisent ou entretiennent des dépendances  
aux médicaments. 

Intervenant : Mario Blaise, psychiatre (hôpital Marmottan, 
Paris)
Animateur : Vincent Baudot, consultant en santé publique 
(Icone Médiation Santé, Cavaillon)

Les troubles psychiques et leurs traitements :  
bousculer les idées reçues pour mieux soigner

Comment être plus à l’aise avec les traitements disponibles ?  
Comment aider les soignants à peser, si possible avec  
les patients, les avantages et les inconvénients de  
médicamenter ou pas ? Envisager de dé-prescrire ?

Intervenant : Aude Caria, psychologue (Psycom, Paris)
Animateur : Ketty Guilloux, médecin de santé publique 
(Icone Médiation Santé, Toulouse)

Atelier4

Atelier5

De l’ordonnance écrite à la prescription de soins :  
tous acteurs ? Tous prescripteurs ? 

Implications  - Responsabilités - Coordinations - Influences Intervenant : Annie Bajon, infirmière (Toulouse)
Animateur : Christine Piette, médecin de santé publique 
(Icone Médiation Santé, Rennes).

Atelier3 Amphi A

Médecine légale

Salle Camille-Soula

Automédication : quel rôle les soignants ont-ils à jouer ?

L’automédication des patients est une réalité qui s’impose. 
Développer leur autonomie et les accompagner vers une 
automédication maîtrisée fait partie du métier de soignant. 

Intervenant : Geneviève Durrieu,  
pharmacologue médicale (Toulouse)
Animateur : Lara Pellizza, médecin généraliste (Carbonne)

Atelier6 Amphi B



Éviter les influences à risque pour les patients  
dans l’utilisation des médicaments

Quelles influences nous écartent des options de premiers 
choix dans l’intérêt du patient ? Comment les identifier  
et les lever pour mieux soigner ? 

Intervenant : Jean-Sébastien Borde, néphrologue  
(Formindep, Saintes)
Animateur : Marco Romero, médecin généraliste (chargé 
d’enseignement au DMG de Bordeaux)

Atelier7

Médicamentation de la société :  
un facteur d’erreurs au cours des soins ?

Identifier les déterminants, liés à la médicamentation de la 
société, ayant mené à des erreurs médicamenteuses (préjugés, 
conditionnement, déterminants collectifs ou individuels, etc.).  
Chercher des pistes pour prévenir ces erreurs. 

Intervenant / Animateur : l’équipe Prescrire Éviter  
l’Évitable.

Apprendre à dé-prescrire peut rendre service aux patients 

Pas si facile que ça de dé-prescrire ! Alors que c’est parfois 
nécessaire pour éviter des risques aux patients.  
Comment repérer les obstacles à la dé-prescription et partager 
des moyens pratiques pour dé-prescrire à bon escient ?

Intervenant : François Montastruc, pharmacologue médical 
(Toulouse)
Animateur : Jean-Frédéric Bourva, pharmacien (Toulouse)

Effets indésirables du médicament :  
y penser et savoir en parler 

Difficile d’anticiper les effets indésirables d’un médicament ?  
Comment en informer les patients et les autres soignants ? 
Comment rester à l’écoute du patient ?

Intervenant : Haleh Bagheri, pharmacologue médicale  
(Toulouse)
Animateur : Philippe Nekrouf, médecin généraliste  
(Laguiole)

Atelier9

Atelier10

Atelier8

Nouvelle petite salle

Amphi Paul-Montastruc

Labo Bio-chimie

Nouvelle grande salle


