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Chers Collègues, chers Amis 

Ce numéro Aphoscope sera plus particulièrement 

tourné vers le programme de nos journées de 

mars 2018.  

L’équipe de Virginie COGULET nous prépare des 

journées professionnelles et néanmoins 

conviviales autour du thème de la thrombose. 

Vous trouverez le pré-programme dans ce 

numéro. 

 Nous vous donnons donc rendez-vous à Brest les 

29 et 30 mars prochains. 

L’année 2018 sera pour ma part le moment de 

quitter le bureau de l’APHO. 

Je tiens à remercier l’ensemble des participants,  

intervenants, partenaires industriels avec qui j’ai 

pu échanger et apprendre. 
 

Merci à tous les membres du bureau que j’ai pu 

côtoyer au cours de ces huit années passées et 

grâce à qui, l’APHO peut continuer dans sa 

dynamique de formation et de convivialité. 
 

Merci également aux membres du comité poster 

sans qui les travaux soumis ne pourraient être 

évalués et reconnus. 
 

Je vous souhaite à toutes et tous, au nom du 

bureau une excellente année 2018. 
 

Bon vent à l’APHO. 

 

Frédéric Moal 

Président de l’APHO 
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CH de Saint-Malo 
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35400 SAINT-MALO 

a.fouere@ch-stmalo.fr 

Pharmacien 

CHU Angers 
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49933 ANGERS CEDEX 9 

frmoal@chu-angers.fr  

Pharmacien Assistant 

Service CAMSP 

Hôpital Cavale Blanche - CHRU 

de BREST 

Rue Tanguy Prigent 

29200 BREST 

cecile.lereste@chu-brest.fr 

Pharmacien 

Centre Hospitalier 

Intercommunal Elbeuf 

Louviers 

BP 310 

Rue Du Docteur Villers 

76503 ELBEUF CEDEX 

rachel.favreau@chi-elbeuf-
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Centre Hospitalier Public du 

Cotentin 
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x.renan@ch-cotentin.fr 

Frédéric Moal  (Président) 

Antoine Fouere (Vice –Président) 
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Cecile Le Reste (Trésorière) 

Rachel Favreau (Trésorière Adjointe) 
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industriels) 

Pharmacien 

CH de Vire 

 4 rue Emile Desvaux - BP 
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14504 VIRE 

sophie.krug@ch-vire.fr 
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Brest, les 29 et 30 mars 2018 

Les journées de printemps se tiendront les 29 et 30 mars 2018 à Brest.  L'équipe de Virginie 

Cogulet nous accueillera dans un espace refait à neuf, Les Capucins, tout près du nouveau 

téléphérique. 

Pré-programme APHO 2018 Brest 

 
Jeudi 29 matin : TVP/EP 

Modérateur : Dr Philippe Lorillon, CHRU de Brest 

9h : Accueil  

9h25 : Présentation des journées APHO (Dr Frédéric Moal, président de l’APHO) 

9h30 – 10h : TVP/EP Prise en charge en aigu (Pr Dominique Mottier, CHRU de Brest)  

10h – 10h30 : Prévention des récidives (Pr Francis Couturaud, CHRU de Brest) 

10h30 – 11h : Intérêt de la scintigraphie dans l’EP (Dr Frédérique Blanc Beguin et Dr Pierre-Yves Le Roux) 

11h – 11h30 : Pause – Session posters  

11h30 – 12h : Thrombose et cancer (Pr Patrick Jego, CHU de Rennes) 

12h – 12h30 : Education thérapeutique : Thrombose et cancer (Dr Laure Deville, Hôpital Saint-Louis-Paris) 

12h30 – 13h : Temps d’échanges avec la salle  

13h00 : Déjeuner  

 

Jeudi Après-midi : AVC  

Modérateur :  Dr Isabelle Le Du, CHRU de Brest 

14h15 – 14h45 : Prise en charge médicale de l’AVC (Pr Serge Timsit, CHRU de Brest)  

14h45 – 15h30 : La thrombectomie en neuroradiologie interventionnelle (Dr Jean-Christophe Gentric, CHRU de Brest) 

15h30 –  16h : pause – session posters  

16h – 16h30 : Prise en charge chirurgicale de l’AVC (Dr Anthony Lubiato, CHRU de Brest)  

16h30 – 17h : Temps d’échanges avec la salle  

17h : Assemblée Générale  

 

 

 

Vendredi 30 matin 

Modérateur : Dr Brigitte Pan-Petesch, CHRU de Brest 

9h15-9h45 : Session posters – vote posters  

9h45-10h15 : Actualités thérapeutiques en thrombose : antithrombotiques et populations particulières et 

antithrombotiques du futur  (Pr Karine Lacut, CHRU de Brest) 

10h15-10h45 : Actualités thérapeutiques : Prise en charge des maladies hémorragiques  (Dr Brigitte Pan-Petesch, CHRU 

de Brest) 

10h45 – 11h : Temps d’échange avec la salle  

11h – 11h30 : pause  - session poster 

11h30-12h : Contention médicale (Dr Philippe Quéhé, CHRU de Brest) 

12h-12h30 : Femme et Thrombose : contraception et grossesse (Dr Emmanuelle Le Moigne, CHRU de Brest) 

12h30 – 12h45 : Temps d’échange avec la salle 

12h45 – 12h55 : Communication orale sur le poster sélectionné et Remise des prix posters  

12h55 – 13h : Annonce des 85èmes journées de l’APHO 

13h : Déjeuner  

 

Date limite de soumission des Résumés ou Posters : 21 février 2018 

 

Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous !!!! 

Pour plus d’informations consultez notre site sur ww.apho.fr 
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RENNES 2017 
 

Forum APHO  

Mercredi 13 décembre 2017 
 

Le 13 décembre 2017, une soixantaine de participants se sont  retrouvés à Rennes autour du 

thème de la chirurgie orthopédique.  

Trois ateliers pratiques ont permis aux participants de se retrouver autour des fournisseurs de 

dispositifs médicaux de la chirurgie de l’épaule, de la hanche et du genou,  leur permettant de manipuler 

les DM et de se perfectionner dans ces domaines grâce à des présentations très pédagogiques réalisées par 

des chirurgiens.  

L'après-midi a été consacré à une session concernant la Pharmacie clinique et chirurgie 

orthopédique, la simulation, les infections ostéoarticulaires ainsi qu’une communication orale ayant été 

retenue pour le 1
er

 prix Poster 

Nous remercions encore très chaleureusement l'ensemble des intervenants, qui, à la lecture des 

questionnaires de satisfaction, ont rempli complètement leurs missions. Nous félicitons également les 

heureux élus de la session Poster. 

 

Le 1er prix Poster présenté en session plénière sous forme de communication : 

R.PIERAGOSTINI : Centrale d'achat: oui mais... 

 

Le 2nd prix Poster : 
S. RIOU : My Therapy® et MEDI’RAPPEL®, deux applications fonctionnelles pour améliorer potentiellement 

l’observance 

Renouvellement Bureau APHO 

 
Des élections vont avoir lieu courant février-Mars afin de renouveler la moitié du bureau de l’APHO. 

 

Un appel à candidature va âtre réalisé courant janvier  

Pour rappel, il faut être à jour de sa cotisation afin de pouvoir de se présenter comme candidat 

 

L’ensemble des adhérents seront sollicités pour le vote. 

 

 

Alors Candidatez !!!! Votez !!!! 

C’est essentiel pour la vie de notre Association 
 

 

Adhésion à l’association APHO 
 

• Pourquoi adhérer ? 

- Soutenir l’association 

- Bénéficier de tarifs avantageux aux Congrès et Forum 

- Accéder aux présentations des intervenants après chaque congrès 

• Tarifs : 25€ TTC pour les hospitaliers, 150€ TTC pour les industriels et associations. 

• Adhésion en ligne : www.apho.fr 
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