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Le Suivi Thérapeutique Pharmacologique ou Monitoring Thérapeutique vise à 
déterminer les taux sanguins des médicaments afin d’en optimiser le suivi : efficacité 
et tolérance. Appliquée à la Psychiatrie, cette démarche s’avère particulièrement 
utile, et même recommandée, pour les traitements dont l’index thérapeutique 
s’avère suffisamment validé par les données de la littérature.

Depuis bientôt 20 ans un groupe de travail essentiellement germano-suisse 
(Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie 
(AGNP)) et centré notamment et historiquement sur la collaboration entre 
Christoph HIEMKE (Mayence) et Pierre BAUMANN (Lausanne) a permis d’établir des 
recommandations internationales pour le suivi thérapeutique des psychotropes. 

La mise en pratique néanmoins du suivi thérapeutique des psychotropes nécessite 
une formation suffisante pour bien appréhender la logique de cette pratique et en 
tirer toute l’efficience nécessaire.

À ce titre, nous avons le plaisir de vous proposer, au nom de la Section 
NeuroPsychoPharmacologie (NPP) de l’AFPBN, une formation dédiée à cette 
approche importante et en plein essor en France, avec un certain nombre de nos 
collègues lausannois, spécialistes du domaine !

En espérant vous retrouver prochainement et très nombreux le 10 Mars 2023 à Paris 
à l’ICM !

Antoine YRONDI & Hervé JAVELOT

Retrouvez toute l’actualité de la section Neuropsychopharmacologie sur le site 
de l’AFPBN : www.afpbn.org rubrique Neuropsycho / pharmacologie
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09h45 - 10h00 : Introduction de la journée
10h00 - 10h45 : Suivi thérapeutique des psychotropes : le point de la situation en 2022
Pr Chin Bin EAP (responsable Unité de Pharmacogénétique et Psychopharmacologie Clinique, 
Chef de service du Centre des Neurosciences Psychiatriques, Département de Psychiatrie, Hôpital 
Universitaire de Lausanne, Suisse)

10h45 - 11h30 : Les enjeux de la phase pré-analytique
Dr Anne CORITON (Pharmacien biologiste , chef de service du Laboratoire du Centre Hospitalier 
Guillaume Régnier, Rennes)

11h30 - 12h00 : Pause du matin

12h00 - 12h45 : Indications du suivi thérapeutique des psychotropes
Dr Frederik VANDENBERGHE (pharmacien clinicien / pharmacologue clinique Unité de 
Pharmacogénétique et Psychopharmacologie Clinique, Département de Psychiatrie, Hôpital 
Universitaire de Lausanne, Suisse)

14h00 - 14h45 : Suivi thérapeutique des psychotropes & Pharmacogénétique : complémentarité 
des contributions
Dr Séverine CRETTOL-WAVRE (pharmacienne, pharmacologue clinique Unité de 
Pharmacogénétique et Psychopharmacologie Clinique, Département de Psychiatrie, Hôpital 
Universitaire de Lausanne, Suisse)

14h45 - 15h30 : Suivi thérapeutique des psychotropes & Interactions médicamenteuses 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
Mme Carole GRANDJEAN (pharmacienne clinicienne Unité de Pharmacogénétique et 
Psychopharmacologie Clinique, Département de Psychiatrie, Hôpital Universitaire de Lausanne, 
Suisse)

15h30 - 16h30 : Table ronde autour des questions des pratiques & discussion sur des cas cliniques 
(2 périodes) 
Tous les intervenants

M A T I N É E

A P R È S - M I D I

Modération : Dr Régis BOUQUIÉ (Thuir) & Pr Zoubir DJERADA (Reims) 

Modération : Pr Céline VERSTUYFT (Paris) & Dr Estelle AYME-DIETRICH (Strasbourg)

Retrouvez toute l’actualité de la section Neuropsychopharmacologie sur le site 
de l’AFPBN : www.afpbn.orgwww.afpbn.org rubrique Neuropsycho / pharmacologie

09H00 - 9H45 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

12H45 - 14H00 : PAUSE DÉJEUNER

16H30 : FIN DE JOURNÉE

https://www.afpbn.org/


        

Médecin - Non membre 150€

Etudiant 60€

Membre AFPBN Gratuit

Inscription Journée Nationale Neuropsychopharmacologie

« SUIVI THÉRAPEUTIQUE PHARMACOLOGIQUE DES PSYCHOTROPES »
10 mars 2023

PARTENARIAT AVEC LE CNQSP POUR LA FORMATION CONTINUE 
AGRÉMENT N° 53350920735

Les demandes de prise en charge et règlements des droits d’inscriptions pour la 
Formation Continue sont gérées par le CNQSP, partenaire de l’AFPBN. 

Merci de cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire ci-après pour être mis 
en relation avec le CNQSP. Un chèque de caution du participant est obligatoire pour 
valider l’inscription et sera à adresser à l’ordre de l’AFPBN. Aucune inscription ne sera 
prise en compte avant réception du chèque.

Renseignements : event1@comtoevidence.com

Pour vous inscrire, merci de cliquer sur le lien suivant : 
https://www.comtoevidence.com/evenement/30/


