Université El Hadj Lakhdar Batna
Faculté de Médecine de Batna
-Département de PharmacieOrganisent, sous le haut patronage de Monsieur le Wali de la Wilaya de Batna :

« Les 13èmes Journées Nationales
Département de Pharmacie »
PHARMACIE HOSPITALIERE

Batna, les 27 et 28 mai 2015
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«INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RECOMMANDATIONS»
Inauguration officielle : Mercredi 27 mai 2015 à14h00
Localisation :Centre de recherche scientifique (ex-mouhafadha)
Séance de clôture:Jeudi 28 mai 2015 à12h00

 Le port de badge est obligatoire pour tous durant les journées.
 L’exposition des posters se déroulera au niveau du hall de l’auditorium.
 L’exposition des stands des Laboratoires Pharmaceutiques se déroulera au niveau du
hall de l’auditorium.
 Le support de présentation doit être déposé, au moins 30mn avant la séance, au
responsable informatique sur place.
 Les orateurs sont tenus de respecter scrupuleusement le temps de parole qui leur est
imparti (soit 20mn).
 Le Président et les Modérateurs de séance sont priés de veiller au respect du timing.
 Les auteurs de communications affichées sont tenus de respecter le programme
d’affichage de leurs posters.
 L’attestation ne sera délivrée que si le poster est présenté par l’un des auteurs et
discuté avec les examinateurs de séance.
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« Programme des 13èmes Journées Nationales de Pharmacie »
Mercredi 27 mai2015
-Inauguration des Journées(13h30 à 14h30)

13h30 : Inscription – Accueil des invités.
14h00 :Cérémonie d’ouverture.

Communications Orales

-1ère Séance- Pharmaco-économie
(15h00 à 17h00)
Président : Pr. Bouras M.
Modérateurs : Dr. Amroune A. ; Dr. Benkouider A ; Dr. Ben Moussa M.

Horaire

Titre

Auteur

15h00
15h15

Les maladies orphelines
Coût d’une anesthésie pour un malade
Comparaison coût/efficacité entre la forme orale et
injectable de la vinorelbine.
Impact économique de la consommation des antibiotiques
: états et perspectives. Cas de l’EHS El Bouni
Epuration extra rénale entre l’intérêt du patient et
l’intérêt économique
La consommation des antibiotiques en chirurgie
orthopédique CHU Batna
Débat
Pause Scientifique

Dr. Hamici
Dr. Lahmar

15h30
15h45
16h00
16h15
16h30
16h45

Dr. Roubai
Dr. Belleili
Dr. Bougroura
Dr. Derghal
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-2ème Séance- Pharmacie Hospitalière
(17h00 – 18h30)

Président : Pr. Grainat N.
Modérateurs : Dr. Harkat H. ; Dr. Cherif R. ; Dr. Hamici A.

Horaire
17h00
17h15
17h30
17h45
18h00

Titre

Communicant

La chimie analytique au service de la pharmacie
hospitalière
Evaluation de l’ usage des antiseptiques
Le rôle du pharmacien dans le bon usage des bio-similaires
La qualité de l’eau d’hémodialyse au niveau de l’EHS
Sédrata
Mise au point et optimisation de la formulation d’un savon
liquide àvisée antiseptique àbase d'huiles essentielles.

18h15

Dr. Belaidi
Dr. Belkhiri
Mlle. Ghenai
Dr. Zaafoura
Dr. Berdjane

Débat

Jeudi 28 mai 2015
-3ème Séance- Pharmacie Clinique
(8h30 – 10h00)

Président : Pr. Hadef Y.
Modérateurs : Dr.Boudjemaa S. ; Dr. Gacem H ; Dr. Boukrous H.

Horaire
8h30
8h45
9h00
9h15
9h30
9h45

Titre
Le pharmacien hospitalier face aux problèmes de
lutte contre les infections nosocomiales
Expériences, attitudes et attentes des médecins
vis-à-vis de la prestation des soins
pharmaceutiques par les pharmaciens de Batna
Amélioration du diagnostic par la mise en place
d’un logiciel de rendu des résultats
La pharmacie clinique en Algérie : le défi
Débat
Pause Scientifique

Auteur
Dr. Tobbi
Dr. Amrani
Dr. Cherif
Dr. Gacem
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-4ème Séance-Cancers et usage rationnel des anticancéreux
(10h00 – 12h00)

Président : Pr. Saidi M.
Modérateurs : Dr. Amrani I. ; Dr. Achachi N. ; Dr. Boulesbiaat K.

Horaire

Titre

Auteur

10h00

Utilisation des patchs de morphine chez les malades
cancéreux

Pr. Grainat

Perspectives thérapeutiques en cancérologie

Dr. Benseddik

10h30

Effet de la vapeur d’essence super sur les poumons et
certaines régions du cerveau chez le rat Wistar

Dr. Bakhouche

10h45

Guide thérapeutique des préparations injectables en
cancérologie
Cetuximab dans le traitement des cancers colorectaux
et du cavum
Réparation des cassures doubles brins : cause majeure
et cible potentielle dans les carcinomes
hépatocellulaires
Apport de la biologie moléculaire dans le diagnostic
du chromosome Philadelphie : cas de patients atteints
de LMC en phase chronique.
Débat

10h15

11h00
11h15

11h30

11h45

Hamouda A.
Dr. Boulelli
Dr. Ferroudj

Dr. Bengueraichi

-Clôture et Déjeuner-
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Communications Affichées

Mercredi27 mai 2015
-1ère Séance- Pharmacie hospitalière et pharmaco-économie
(15h00 – 18h30)

Examinateurs :Amroune A. ; Aissaoui D. ; Achachi N.

[P1] : « Apport du pharmacologue dans l’adaptation posologique de la ciclosporine en
greffe de moelle osseuse » ;Khelifi A.
[P2] : « Réapprovisionnement en médicaments à l’officine » ;Mokhnene A.
[P3] : « Rôle du pharmacien dans le contrôle physico-chimique despréparations
pharmaceutiques officinales et hospitalières » ;Roaissat M.
[P4] :

« Le
pharmacien
est
un
acteur
dans
rationalisation de l'usage des médicaments» ;Djaou M.

l'optimisation

et

la

[P5] : « Etude démographique de la population pharmaceutique au niveau de la wilaya
d’Annaba » ;Kelaiaia B.
[P6] : « Rôle du pharmacien face aux intoxications alimentaires » ; Latreche A.
[P7] : « Impact de la prescription des antalgiques sur la gestion thérapeutique des
antivitamines K chez les patients cardiopathes en situation post opératoire » ;
Bahmed H.
[P8] : « Stratégies pharmaco-économique pour réduction des dépenses hospitalières en
matière d’antibiotiques » ; Menaceur A.
[P9] : « Intérêt pharmaco-économique du protocole de dose unique de ciclosporine
appliqué sur les enfants atteints de syndrome néphrotique » ; Mazid R.
[10] :

« Stabilité
des
reconstitutions
recommandations » ; Harzallah L.

des

antibiotiques

:

coût

et

[P11] : « Optimisation de la formulation d’un gel pour échographie » ; Kebieche M.
[P12] : « Gestion des stocks des médicaments à l’officine » ; Hadji A.
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Jeudi28 mai 2015
-2ème Séance- Pharmacie clinique et usage rationnel des
anticancéreux
(8h30 – 11h00)

Examinateurs :Harkat H. ; Benmoussa M.T. ;Chaira S. ; Cherif R.

[P13] : « Interaction aliments-chimiothérapie » ; Alouani A.
[P14]:«Synthèse et caractérisation des photosensibilisants de type xanthènes»;Zouchoune S
[P15] : « Prise en charge biologique des malades atteints de LMC » ; Boudjemaa S.
[P16] : « Le contrôle analytique des préparations de chimiothérapies en milieu
hospitalier » ; Azzouz L.
[P17] : « Implication de la nanotechnologie dans le diagnostic et le traitement du
cancer » ;Benoumechiara A.
[P18] : « Ostéonécrose des maxillaires liée aux biphosphonates » ;Kadri H.
[P19] : « Prudent use of taxol as an anticancer drug » ; Mouffouk S.
[P20] : « Recherche des polymorphismes nucléotidiques des gènes de réparation par
recombinaison homologue (RAD51, XRCC2 et 3) et risque de cancer du seinchez les
femmes Algériennes » ; Boukhari D.
[P21] : « Association du polymorphisme C677T du MTHFR et leucémie myéloïde
chronique : étude sur une population Algérienne » ; Mohammedi K.
[P22] :« Analyse mutationnelle du gène suppresseur de tumeur p53 dans le cancer du
sein : à propos de cas cliniques d’une population Algérienne» ; Achour H.
[P23] :« Implication de l’histone acétyltransférase Tip60 avec le facteur de transcription
E2F1 dans les cancers broncho-pulmonaires » ; Beldjoudi M.
[P24] : «L’EGFR : Cible potentielle dans les Carcinomes hépatocellulaires » ; Boubaker F.
[P25] : «Lutte contre les infections nosocomiales : rôle du pharmacien hospitalier»
Chaouche M.
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