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CIDPHARMEF est un réseau de l’AUF

Le temps de se reconnecter
Très cher(e)s collègues,
Je voudrais, en ce début d’année 2022, vous adresser mes vœux les plus
sincères de solidarité et de paix.
La période que nous vivons remet profondément en cause l’organisation que
nous connaissions, mais elle n’a fait que renforcer le rôle majeur des systèmes
de santé et en particulier des relations entre professionnels de santé. Elle a
démontré aussi le besoin indispensable d’échanges et de contacts humains et
je pense qu’il est temps en 2022 de se reconnecter les uns aux autres.
Grenoble accueillera la conférence de la Cidpharmef à la fin du mois de mai
prochain. Le comité de pilotage de la Faculté de pharmacie de l’Université
Grenoble Alpes met tout en œuvre pour préparer dans les meilleures conditions
votre séjour parmi nous.
En continuité avec les discussions des conférences de Montréal 2021, nous avons
choisi le thème de l’interprofessionnalité avec le souhait de mieux préciser les
enjeux et, pour nos facultés, comment l’enseigner à nos étudiants. J’espère
que vous répondrez positivement à notre invitation et que votre présence
sera nombreuse. N’hésitez pas à venir accompagnés par vos vice-doyens et
enseignants impliqués dans les sujets abordés. Vous verrez que des présentations
courtes (180 secondes) ont été prévues dans le programme : nous attendons
les contributions venant de vos facultés, merci de transmettre cet appel à vos
équipes.
De nombreuses visites scientifiques et culturelles vous seront proposées et vous
pourrez poursuivre la conférence en participant à notre journée scientifique du
médicament, ainsi qu’à divers programmes touristiques.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour organiser votre venue !
A très bientôt,
Michel Seve
Président de la Cidpharmef
PS : Un plan de secours est prévu au cas où la situation sanitaire empêcherait
les voyages et vous permettra de suivre les conférences à distance.

Pour participer à la CIDPHARMEF
(y compris en distanciel)
Je m’inscris via ce formulaire
avant le 04 février
Je demande ma lettre d’invitation
(pour obtention des visas)
en remplissant ce formulaire
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Au plaisir de vous accueillir fin mai 2022 !
Pour simplifier nos échanges
1 contact unique
Cidpharmef@univ-grenoble-alpes.fr
1 espace dédié sur notre site internet
https://secteur-sante.univ-grenoble-alpes.fr/international/
cidpharmef-2022/

CIDPHARMEF – Conférence internationale – Grenoble - France
Interprofessionnalité et soins pharmaceutiques :
Quelles pratiques professionnelles pour quelles pédagogies ?
31 Mai - 2 Juin 2022
Les conférences pourront être suivies par visioconférence

PRÉ-PROGRAMME
Arrivées des délégations : 30 Mai 2022
Conférences CIDPHARMEF : 31 Mai au 2 Juin
Journée Scientifique du Médicament : 3 Juin (voir page dédiée)
Tourisme régional au choix : 3, 4, 5 et 6 Juin

Jour 1

Mardi 31 mai 2022

Campus universitaire de Saint-Martin d’Hères Institut de Formation des Professionnels de Santé
9h30 - 12h30 : Ouverture officielle
14h00 – 17h30 : Conférences et Tables rondes : Session « Pratiques
interprofessionnelles : de quoi parle-t-on ? »
« Les pratiques interprofessionnelles : aspects théoriques »
Modérateurs : Benoit Allenet, Anne Briançon-Marjolet (Université Grenoble Alpes)
Intervenants : Marie-Claude Vanier (Université de Montréal), Rémi Gagnaire
(Université Paris XIII), Luigi Flora (Université Côte d’Azur Nice), autres à confirmer
« Tour du monde des pratiques interprofessionnelles »
Modérateurs : Jean-Didier Bardet, Pierrick Bedouch (Université Grenoble Alpes)
Intervenants : Marie-Paule Schneider-Voirol (Université de Genève), Nicolas
Dugré (Université de Montréal), autres à confirmer

Jour 2

Mercredi 1er juin 2022

Campus GIANT/Polygone scientifique
9h00 - 12h30 : Session : « Pédagogie interprofessionnelle : comment la mettre en
œuvre ? » - Conférences, Communications courtes et Table ronde
Conférences « Pédagogie interprofessionnelle : comment la mettre en
oeuvre ? »
Modérateurs : Benoit Allenet, Raphaële Germi (Université Grenoble Alpes)
Intervenants : Bertrand Decaudin (Université de Lille), Benoit Allenet (Université
Grenoble Alpes), autres à confirmer
Communications courtes « Pédagogie interprofessionnelle : Mes pratiques en
180 secondes »
Modérateurs : Pierrick Bedouch, Raphaële Germi (Université Grenoble Alpes)
Table ronde
14h - 16h30 : Visites au choix
ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), IBS (Institut de Biologie
Structurale), Showroom CEA (Commissariat à l’Énergie atomique), Clinatec,
Nanobio, Artnucleart

Jour 3

Jeudi 2 juin 2022

Campus Santé
8h30 - 10h30 : Visites au choix
Biopolis, CHU Pharmacie, Facultés de médecine et de pharmacie, Institut de
Biologie et Pathologie
11h00-13h00 : Restitution des travaux des commissions
14h30-16h00 : L’accréditation à la CIDPHARMEF
16h30-18h30 : Assemblée générale

+

Jeudi 03 juin 2022

Journée Scientifique du Médicament
Le Département de Pharmacochimie Moléculaire UMR 5063, laboratoire public
dépendant du CNRS et de l’Université Grenoble Alpes (UFR de Pharmacie), organise
des journées scientifiques pluridisciplinaires consacrées au médicament.
L’objectif de la Journée Scientifique du Médicament (JSM) est de rassembler les
spécialistes de domaines variés : synthèse de candidat-médicaments, étude
de relation structure activité, pharmacochimie, biologie structurale, imagerie,
vectorisation, libération contrôlée, toxicologie, analyse... autour d’une thématique
en relation avec le médicament.
Cette année, la 11ème Journée Scientifique du Médicament, aura lieu le 03 Juin
2022 à Grenoble sur la thématique :

« Défis en analyse et diagnostic »
Programme (conférenciers invités)
Vincent Bouchiat - Directeur de recherches CNRS, cofondateur de la startup
Grapheal)
« TestNPass, un test numérique pour la détection du virus SARS-CoV-2 »
Yanxia Hou-Broutin - Chercheuse CNRS, CEA- Grenoble
« Un capteur d’odeurs électronique qui a du nez »
Myriam Taverna - Professeure Université Paris Saclay – Institut Galien
« Diagnostic de la maladie d’Alzheimer »
+ Autre intervenant en cours de recrutement
10 « flashs communication » d’une dizaine de minutes permettront aux doctorants
ou post-doctorants de présenter leurs travaux de recherche sur cette thématique.
Comité d’organisation
P. Battistonni, Dr. B. Chovelon, Dr. V. Guieu, Dr. S. Perrier, Pr. E. Peyrin, Pr. C. Ravelet
En savoir plus :
https://dpm.univ-grenoble-alpes.fr/jsm/jsm-home

APPEL À COMMUNICATIONS
Avant le 1er mars 2022

Congrès CIDPHARMEF
Session « pédagogie interprofessionnelle :
comment la mettre en œuvre ? »
1er juin 2021
Présentez en 180 secondes vos expériences
d’enseignements avec d’autres professionnels
de santé et/ou des patients partenaires.
Le format court peut être adapté à vos besoins :
vidéo ou communication - présentiel ou distanciel.
Un masque de diapositive sera mis à votre
disposition.
u

Envoyez vos résumés à l’adresse :
Cidpharmef@univ-grenoble-alpes.fr
250 mots ou moins
avant le 1er Mars 2021
u

