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Focus sur deux activités en essor

Développement de la pharmacie clinique, montée en puissance des IPA : de nouvelles pratiques et des modèles
organisationnels se mettent en place pour recentrer l’exercice professionnel autour du patient et assurer une meilleure
articulation des parcours entre la ville et l’hôpital.

Julie Fulcrand
Pharmacien clinicien - Centre Hospitalier de Valenciennes
Chef de service de pharmacie clinique pôle Cancérologie & Spécialités médicales
Intervient dans les services d’Oncologie médicale, Hématologie, Soins de support et Palliatifs

Laurie Ferret
« Activités de pharmacie clinique en
oncologie et en hématologie.
Développement d’un outil innovant
pour les valoriser »
Julie Fulcrand et Laurie Ferret,
pharmaciens, Centre Hospitalier de
Valenciennes

Pharmacien clinicien - Centre Hospitalier de Valenciennes
Docteur en sciences du médicament, développement de systèmes d’aide à la décision, intelligence artificielle
Intervient au sein des pôles de Cancérologie & Spécialités médicales, Pôle Pharmacie, Unité de Recherche Clinique

Objectifs de la présentation
La pharmacie clinique, qu’est-ce-que c’est ? Comment la mettre en place ? Quelles activités développer en oncologie et en hématologie : exemple du
modèle valenciennois.
Quels enjeux pour la valorisation de la pharmacie clinique au niveau qualitatif et médico-économique? Comment mieux tracer nos activités pour mieux
les valoriser ?

Guillaume Bonnet
« Infirmier en Pratique Avancée (IPA) :
retour d’expériences au CHU
d’Amiens »
Guillaume Bonnet, Infirmier en
Pratique Avancée, CHU Amiens
Picardie

Infirmier en Pratique Avancée diplômé d’Etat (IPA DE), mention oncologie médicale et oncohématologie au CHU d’Amiens-Picardie
Infirmier coordonnateur de l’Unité de coordination en oncogériatrie (UCOG) de Picardie
Vice-Président de la Société Française de Recherche des infirmiers en pratique Avancée (Sofripa)
Secrétaire-adjoint du Conseil National des Infirmiers en Pratique Avancée (CNP IPA)
Membre du CA de la Sofog (Société Francophone d’OncoGériatrie)
Co-coordonnateur de l’Unité d’Enseignement « Sciences infirmières et Pratique Avancée » à l’Université de Picardie Jules Vernes dans le cadre de la
formation pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée de grade de master

Objectifs de la présentation
Présenter le métier d’IPA (infirmier en Pratique Avancée)
Montrer la place et les missions de l’IPA dans le parcours de soins en oncohématologie

