Etudiant
DUSSAULT NICOLAS
TROUVE CLAIRE

VIDOTTO VINCENT

LOPEZ ROMAIN

PAVLOVIC MARION
PONS CAROLINE

Date et
Sujet de thèse
heure
07/09/18 Prise en charge de la dépression chez le patient insuffisant cardiaque:
à 17H30 intéret erole du phamacien.
Les effets indésirables cutanés cutano-muqueux et phanères des anti
13/09/18
cancéreux: prise en charge officinale en dermo cosmétique et autres
à 11H
thérapies complémentaires.
Principaux mécanismes d'nteractions pharmacocinétiques entre
13/09/18
alimentations et médicaments lors d'une administration orale:
à 14H
application à l'officine.
17/09/18
à 18H
21/09/18
à 17H
24/09/18
à 11H

Salle
SALLE DU
CONSEIL
Salle 27
SALLE DU
CONSEIL

Salle 15 Déficit en testosterone chez les hommes survivants d'une leucemie
CEC aigue de l'enfance après un traitement par greffe de cellules souches
Hopital
hématopoietiques et/ou irradiation testiculaire: à propos dl'etude LEA.
PPR Toulouse
Prospectives d'utilisation des lymphocites mast en immunothérapie anti salle du
infectieuse.
conseil
La vaccination à l'officine: étude sur site de la faisabilté de la vaccination SALLE DU
anti-grippale à l'officine en région Midi- Pyrénées.
CONSEIL
Resultats des canaux calciques CAV1.2 et CAV 1.3 nécessaires aux
SALLE DU
fonctions des lymphocytes TH2: cibles potentielles dans l'asthme
CONSEIL
allergique.

GIANG NICOLAS

24/09/18
à 16H

BORIES EMMANUEL

24/09/18 Arthroplastie de mise en place de prothèse dehanche et genou : intérêt Salle 15 du
à 18h de l'ECBU pré opératoire, Etude rétrospective au CHU de Toulouse
PPR

Etudiant
BILLOD-MOREL
CHARLES
SEGONDS LOUISE

CAMBON AMANDINE

Date et
heure

Sujet de thèse

Application des techniques de merchandising marketing et
25/09/18
management inspirées des grandes entreprises à la pharmacie
à 10H
d'officine.
Contextes de demandesde contraception d'urngence à l'officine et role
25/09/18
du pharmacien dans la prise en charge: une enquete pharmacoà 16H
épidémiologique.
Transfert aux urgences des résidents d'EHPAD : analyse des cas de
28/09/18 iatrogénie médicamenteuse au sein de la cohorte FINE (Facteurs
à 14H30 prédisposant au transfert INapproprié aux départements des urgences
des résidents d'EHPAD).

Salle
SALLE DU
CONSEIL
SALLE DU
CONSEIL
salle du
conseil

VERGNE CORENTIN

5/10/18 à Amélioration de la qualité des prescriptions hospitalière exécutées en
16h
ville au CHU de Toulouse : audit des pratiques et actions d'amélioration

DELFORGE MARGAUX

21/09/18 Evaluation de la centralisation multi etablissement de la production des
IUCT
0 17H chimioothérapies à l'institut universitaire du cancer de Toulouse
ONCOPOLE

LAFAURIE MARGAUX

FIEVET LOIC

Risque de purpura thrombopenique immunoloqique post vaccinal
dansla population pediatrique : case cross over et self controlled case
series, Etude populationnelle en France
29/06/18 Etat de l'art sur le developpement des médicament de thérapie
à 15h innovante (mti) enjeux et perspectives

salle du
conseil

Faculté de
Médecine
INCT
ONCOPOLE

Etudiant
BERTRAND Laura

PIERNE KAREN

Date et
heure

Sujet de thèse

Impact de réunions de concertation pluridisciplinaire sur la population
28/09/18
des prescriptions potentiellement inapropriées : analyse d'une sous
à 14H30
population de la cohorte idem

?

Critères de prescription et intérêts médico économique de la détection
moléculaire rapide des entérovirus dans le LCR : Etude rétrospective
menée sur l'année 2016 auprès des enfants admis aux urgences
pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Toulouse

Salle
salle du
conseil

?

