
 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
 

Les étudiants en filière Industrie de la Faculté de  Pharmacie de Lille organisent le mardi 15 mai à 19h30, la 2ème 

édition des « Rendez-Vous du médicament ». 

L’année dernière cette manifestation gratuite a rassemblé plus de 200 personnes et s’est prolongée par un 

cocktail dinatoire qui a été l’occasion d’échanges passionnés et conviviaux entre professionnels de santé, 

professeurs et étudiants. 

La première partie de la soirée sera dédiée aux Médicaments falsifiés. Vous connaissez sûrement ces faux-

antimalariques, à l’origine d’une flambée de parasites multirésistants en Asie. Mais avez-vous entendu parler 

des copies d’Alli® dont le principe actif avait été remplacé par un coupe-faim interdit : la sibutramine, ou 

encore tout récemment, de l’administration aux Etats unis, à des patients atteints de cancers colorectaux d’un 

faux Avastin® ne contenant que de l’eau et du solvant pour vernis à ongles.  

Pour la seconde partie de soirée, nous aborderons un tout autre thème : Smartphone et médicament. Le 

Ministère de la santé britannique a récemment recommandé aux professionnels de santé de conseiller à leurs 

patients des applications Smartphones afin de les responsabiliser quant à leur pathologie et les aider dans 

l’observance de leurs traitements. Cette annonce a mis en lumière une révolution dans le milieu médical et 

nous a amené à nous poser la question de la place du pharmacien au sein de cette mutation. Nous souhaitons 

vous faire partager notre surprise face à cette vague d’innovation qui devrait améliorer le lien entre les 

professionnels de santé et leurs patients. Au cours de cette soirée, les applications présentées concerneront 

des pathologies couramment rencontrées en ville et exploitant toutes les capacités des Smartphones.  

De plus, durant la pause déjeuner, puis au cours du cocktail, des ateliers seront mis en place vous permettant 

de vous familiariser avec ces applications. Nous vous présenteront également une sélection de dispositifs 

connectables. Ces derniers permettent par exemple aux patients de suivre à domicile leur tension, leur 

glycémie, leur température et d’en enregistrer un historique. 

 

Cette soirée se terminera par cocktail dinatoire auquel vous êtes conviés. 

 

Les organisateurs 
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