1er colloque national étudiant
« Communication en Pharmacie »

Programme du colloque

9h15 – 10h
Accueil et inscription des participants
(à l’entrée du bâtiment du Département de Pharmacie)

10h – 10h20
Inauguration du colloque
Docteur en médecine Aldona Katarzyna Jankowska
Professeur en médecine Stefan Kruszewski,
Doyen du Département de Pharmacie du Collegium Medicum,
im. Ludwig Rydyger à Bydgoszcz

10h20 – 12h
1. Le pharmacien et sa relation avec le patient ainsi qu’avec le médecin
10h20 - 10h40 La Communication en Pharmacie, un outil nécessaire pour bâtir des
soins pharmaceutiques
Piotr Merks, pharmacien
10h45 - 11h05 Accueil du patient à l’officine… ou quelques réflexions sur le travail
de comptoir
Tomasz Letmanski, pharmacien
11h10 – 11h30 Le meilleur conseil : dans l’officine, se référer au médecin
Lukasz Palkowski, docteur en pharmacie
11h35 – 11h45 Comment entretenir une relation correcte avec le patient ? Des cas
recensés par un médiateur
Andrzej Wrobel, pharmacien – INVITÉ SPÉCIAL
Médiateur de la responsabilité professionnelle à la Chambre Syndicale des
Pharmaciens de Cujavie-Poméranie
12h – 12h30 Pause café
12h30 – 15h
2. Problèmes au comptoir dans la pratique quotidienne pharmaceutique
12h30 – 12h50 Une aiguille, une seringue, du sirop Humex, etc. s’il-vous-plaît
Paulina Szatkowska-Wandas

12h55 – 13h15 Mythes et vérités au comptoir
Lukasz Fijalkowski, pharmacien
Alicja Nowaczyk, docteur en pharmacie
13h20 – 13h40 L’accueil en quelques mots
Jakub Placzek, pharmacien
13h45 – 14h05 Pourquoi un médicament et non pas un complément alimentaire ?
Daniel Modnicki, docteur en pharmacie
14h10 – 14h30 La force des plantes. L’action médicale de quelques plantes
médicinales
Maciej Balcerek, docteur en biologie
14h35 – 14h55 Une médecine de précision : la pharmacothérapie personnalisée
Professeur Roman Kaliszan - INVITÉ SPÉCIAL
15h – 15h40 Pause déjeuner
15h40 – 17h45
3. Le pharmacien et son rôle dans les maladies de « civilisation »
15h40 – 16h Les soins pharmaceutiques avec un diabétique
Zofia Ruprecht, docteur en médecine
16h05 – 16h25 Les soins pharmaceutiques avec un patient souffrant d’hypertension
artérielle
Maria Bogdan, docteur en médecine
16h30 – 16h50 Pharmacien, aie peur du cancer !
Wojciech Szczesny, docteur en médecine
16h55 – 17h15 Les soins pharmaceutiques avec un patient atteint d’un cancer
Aldona Katarzyna Jankowska, docteur en médecine
17h20 – 17h40 Des pansements spécialement conçus pour traiter les plaies chroniques.
Présentation de la filiale polonaise de l’entreprise PAUL HARTMANN
17h45 – 17h55
Tirage au sort des prix
17h55 – 18h05
Clôture du colloque

