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DOSSIER DE 
PARTENARIAT

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen  
de Développement Régional (FEDER) et la Région Normandie.

GRRC



Chers Collègues, chers Confrères, chers Amis,

Les 19, 20 et 21 avril 2017 se déroulera le congrès annuel de la Société 
Française de Pharmacologie et de Thérapeutique, dans un format rénové  
sous-tendu par trois principes : 

-  Une part importante donnée à des thèmes transversaux traités par 
le prisme des différentes sensibilités de la pharmacologie et de la 
thérapeutique ; 

-  Un lieu d’expression à travers une cinquantaine de communications 
orales sélectionnées parmi les propositions des participants ;

-  Des conférences sur des sujets d’actualité dans les principales 
thématiques de la Société. 

Trois thèmes pharmacologiques et thérapeutiques transversaux seront mis 
à l’honneur cette année : le diabète, la sclérose en plaques et l’angiogénèse. 

Parmi les sujets d’actualité, seront abordés la pharmacologie des connexines, 
l’inobservance, le traitement de l’hépatite C, les interactions entre acide 
valproïque et plasticité cérébrale, la cardioprotection, les liens entre 
pharmacologie et épigénétique… 

Une table ronde traitera de la responsabilité juridique et éthique des 
professionnels du médicament... 

La Société se veut plus que jamais un lieu d’échange en mêlant des orateurs 
de tous horizons et en encourageant les communications des plus jeunes, 
quelle que soit leur spécialité d’origine.

Ces échanges seront d’autant plus favorisés qu’ils se dérouleront à la faculté 
de Médecine-Pharmacie de Rouen, ville qui a abrité son premier collège 
de médecins en 1605 et sa première école Nationale de Médecine et de 
Pharmacie en 1955. 

Quant à Rouen surnommée la ville aux « cent clochers », elle est un 
fleuron de l’architecture sacrée. « Terre de lumière » elle a inspiré nombre 
d’impressionnistes dont Monet et sa « série des trente cathédrales », mais 
aussi Gauguin, Pissarro, Sisley qui ont été fascinés par sa vallée de Seine.

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux à Rouen, pour une réunion 
alliant débat d’idées, qualité des travaux et convivialité amicale.   

Silvy Laporte   Régis Bordet 
Présidente de la SFPT  Président du conseil scientifique de la SFPT

m
ot

 d
es

 p
ré

si
de

nt
s



SFPT | 2017SFPT | 2017
ROUEN I Faculté de Médecine - Pharmacie I 19-21 avril

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS
FACULTÉ DE MÉDECINE-PHARMACIE
Bâtiment Stewart 
Rue du Pr W-M Stewart (rue située derrière la Faculté) 
76000 Rouen

DATES DU CONGRÈS
 • Mercredi 19 au vendredi 21 avril 2017
 • Montage : le mercredi 19 avril de 8h30 à 12h00
 • Exposition : du mercredi 19 avril à 12h00 au vendredi 21 avril à 13h30
 • Démontage : le vendredi 21 avril de 13h15 à 15h30

ACCÈS
Située à 10 minutes à pied du centre historique et à 2 km 
de la gare de Rouen, la Faculté de Médecine-Pharmacie 
est facilement accessible en transports en commun ou 
en voiture. 
Le parking couvert du CHU, situé au 43 bd Gambetta,  
est à votre disposition (400 mètres de la Faculté).

ORGANISATION LOGISTIQUE 

ORGANISATION GÉNÉRALE ET SPONSORING
Adeline JAHAN 
Tél. : +33 (0)6 66 81 45 31 
sponsors@congres-sfpt.fr

INSCRIPTIONS
Agnès OMER 
registration@congres-sfpt.fr

Congrès SFPT
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SOCIÉTÉS & COMITÉS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Silvy LAPORTE 
Présidente de la SFPT
• Chantal BARIN-LE GUELLEC
• Régis BORDET
• Pascal BOUSQUET
• François DAUPHIN
• Jean DOUCET
• Sébastien FAURE 
• François GUEYFFIER 
• Jean-Sébastien HULOT
• Véronique LAMARQUE-GARNIER
• Claire LE JEUNNE
• Mathieu MOLIMARD
• Jean Louis MONTASTRUC 
• Stéphane MOULY 
• Catherine SGRO
• Christian THUILLEZ

COMITÉ LOCAL D’ORGANISATION
• Jean DOUCET
• Vincent RICHARD
• Fabienne TAMION
• Christian THUILLEZ  

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Régis BORDET 
Président du Conseil Scientifique
• Laurence DAULHAC-TERRAIL
• Pierre-Olivier GIRODET
• Cyril GOUDET
• Karine LACUT
• Silvy LAPORTE
• Véronique LEBLAIS
• Patrick ROSSIGNOL
• Matthieu ROUSTIT
• Françoise STANKE-LABESQUE
• Céline VERSTUYFT
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Mercredi	  19	  avril	  

10h30	  -‐	  12h30	  
	  Accueil	  des	  par6cipants	  

Baclofène	  :	  entre	  science	  et	  passion,	  
où	  en	  sommes-‐nous	  ?	  	  

12h30	  -‐	  13h30	  

13h30	  -‐	  15h00	  

Risque	  
médicamenteux	  
Immunothérapie	  
an/cancéreuse	  et	  EI	  
dysimmunitaires	  

Pco	  moléculaire	  	  
et	  pré-‐clinique	  
Pharmacologie	  des	  
connexines	  

Pharmacologie	  
clinique,	  méthodologie	  

Inobservance	  :	  un	  
problème	  tout	  au	  long	  	  
de	  la	  vie	  du	  médicament	  	  

15h00	  –	  16h30	   Happy	  Hour	  Posters	  
Pause	  café	  et	  visite	  des	  stands	  

16h30	  –	  18h00	  

Pharmacologie	  CV	  
Cardioprotec/on	  :	  y	  a-‐t-‐il	  
un	  renouveau	  possible	  ?	  	  

	  

	  
Neuro-‐Psycho-‐Pharmaco	  

Acide	  valproïque	  	  
et	  plas/cité	  cérébrale	  :	  	  
le	  meilleur	  et	  le	  pire	  	  	  

Actualités	  sur	  le	  
médicament	  et	  
actualités	  

thérapeu6ques	  :	  	  
ce	  qui	  a	  changé	  	  
ma	  pra/que	  

18h00	  –	  19h30	   Réunion	  CNPM	   Réunion	  AEPFP	   Réunion	  APNET	  

8h30	  -‐	  10h00	  

Thème	  transversal	  :	  SEP	  
-‐	  Approches	  pharmacologiques	  de	  la	  SEP	  
-‐	  Bénéfice	  /	  risque	  
-‐	  Quelle	  stratégie	  thérapeu/que	  ?	  

Addictologie	  
Usages	  des	  substances	  

psychoac/ves	  chez	  l’enfant	  et	  
adolescent	  –	  interven/on	  

envisagée	  sur	  les	  modifica/ons	  
épigéné/ques	  suite	  aux	  
exposi/ons	  précoces	  aux	  
substances	  psychoac/ves	  	  

10h30	  -‐	  11h00	   Pause	  café	  et	  visite	  des	  stands	  

11h00	  -‐	  12h00	   Pharmacologie	  clinique	  /	  Méthodologie	  
Communica6ons	  

libres	  
STP,	  Personnalisa6on	  	  
des	  traitements	  

12h00	  -‐	  12h15	   Présenta6on	  des	  prix	  de	  la	  SFPT	  

12h15	  -‐	  13h00	   Pause	  déjeuner	  et	  visite	  des	  stands	  

13h00	  -‐	  15h00	   Atelier	  DPC	  1	   Atelier	  DPC	  2	  

Vendredi	  21	  avril	  

8h30	  -‐	  10h00	  

Thème	  transversal	  :	  diabète	  
-‐	  Quelles	  cibles	  et	  quels	  objec/fs	  ?	  
-‐	  An/diabé/ques	  :	  au-‐delà	  du	  glucose	  
-‐	  Quelle	  méthodologie	  pour	  l’évalua/on	  des	  an/-‐diabé/ques	  ?	  

Journée	  	  
Na6onale	  
des	  CIC	  

	  

10h00	  -‐	  10h30	   Pause	  café	  et	  visite	  des	  stands	  

10h30	  -‐	  11h30	  

Thème	  transversal	  :	  diabète	  
-‐	  An/diabé/ques	  et	  risque	  médicamenteux	  	  
-‐	  Les	  an/diabé/ques	  dans	  la	  vraie	  vie	  :	  	  
	  	  quelle	  personnalisa/on	  ?	  

11h30	  -‐	  12h30	  
Table	  ronde	  :	  	  

Quelle	  responsabilité	  juridique	  et	  éthique	  pour	  les	  
professionnels	  du	  médicament	  ?	  	  	  

Jeudi	  20	  avril	  (Ma6n)	  

13h00	  -‐	  14h00	   Symposiums	  industriels	  

14h00	  -‐	  15h00	  
	  

Actualités	  sur	  le	  médicament	  
Généralisa/on	  des	  médicaments	  

contre	  l’hépa/te	  C	  :	  	  
quel	  choix	  pour	  quel	  objec/f	  ?	  

Communica6ons	  orales	  
et	  	  

Prix	  de	  Thèse	  

Journée	  
na6onale	  
des	  CIC	  

15h00	  –	  16h30	   Assemblée	  Générale	  de	  la	  SFPT	  

16h30	  -‐	  18h00	  

Thème	  transversal	  :	  Traitements	  
pro	  et	  an6-‐angiogéniques	  

-‐	  Actualités	  sur	  les	  traitements	  	  
	  	  an/-‐angiogéniques	  
-‐	  Risques	  médicamenteux	  	  
	  	  des	  an/-‐angiogéniques	  
-‐	  Biothérapies	  pro-‐angiogéniques	  	  	  	  
	  	  dans	  les	  maladies	  cardiovasculaires	  

STP	  –	  Personnalisa6on	  
des	  traitements	  	  

L'épigéné/que	  peut-‐elle	  
nous	  aider	  à	  prédire	  la	  
réponse	  aux	  traitements	  

des	  maladies	  
autoimmunes	  et	  
inflammatoires	  
chroniques	  ?	  	  

18h00	  -‐	  19h30	   Happy	  Hour	  Posters	   Conférence	  Grand	  Public	  

20h00	   Soirée	  du	  Congrès	  

Jeudi	  20	  avril	  (Après-‐midi)	  

Mercredi 19 Avril

Jeudi 20 Avril (Après-midi) Vendredi 21 Avril

Jeudi 20 Avril (Matin)

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et la Région Normandie.

GRRC
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PROPOSITIONS DE PARTENARIAT
PACKAGES
Les packages sponsors ont la priorité sur les autres partenaires. 
Les emplacements et publicités seront attribués selon l’ordre d’arrivée des bons de réservation. 

« Premium Gold »  16  000 € H.T 
 • Un symposium-déjeuner de 200 places d’une durée d’une heure 

-  Jeudi 20 avril de 13h00 à 14h00 
Incluant la mise à disposition de la salle et du matériel audiovisuel, les lunch boxes,  
la promotion du symposium dans le programme du congrès. 

 • Un stand incluant :
- Priorité sur le choix de l’emplacement
- Une table et deux chaises
- Votre logo dans la rubrique « Partenaires » du site http://congres-sfpt.fr
- Votre logo sur les différents documents de la manifestation incluant le programme final

 • 4 badges congressistes
 • 4 badges exposants
 • 3 adhésions à la SFPT pour une durée d’un an
 •  Insertion de blocs-notes et/ou stylos ou autre support de communication (fournis par vos soins,  

après validation par le comité d’organisation) dans la sacoche congressiste. 
 • Insertion d’un document dans la sacoche congressiste
 • Insertion d’une page de publicité en 2e, 3e ou 4e de couverture du programme définitif
 • Priorité dans le choix de l’emplacement de la publicité

« Premium Silver »  12 000 € H.T 
• Un stand incluant :
-  Priorité sur le choix de l’emplacement
-  Une table et deux chaises
- Votre logo dans la rubrique « Partenaires » du site http://congres-sfpt.fr 
- Votre logo sur les différents documents de la manifestation incluant le programme final
• 2 badges congressistes
• 2 badges exposants
• 2 adhésions à la SFPT pour une durée d’un an
• Insertion d’un document dans la sacoche congressiste
• Insertion d’une page de publicité en 2e, 3e ou 4e de couverture du programme définitif
• 2e dans la priorité du choix de l’emplacement de la publicité
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« Premium Bronze »  4 500 € H.T 
• Un stand incluant :
- Une table et deux chaises
- Votre logo dans la rubrique « Partenaires » du site http://congres-sfpt.fr
- Votre logo sur les différents documents de la manifestation incluant le programme final
• 2 badges congressistes
• 2 badges exposants
• 1 adhésion à la SFPT pour une durée d’un an
• Insertion d’un document dans la sacoche congressiste
• Insertion d’une page de publicité en 2e, 3e ou 4e de couverture du programme définitif
• 3e dans la priorité du choix de l’emplacement de la publicité

SUPPORTS DE COMMUNICATION 

•  Symposium 8 000 € H.T. 
Un symposium-déjeuner de 200 places d’une durée d’une heure 

- Jeudi 20 avril de 13h00 à 14h00 
Incluant la mise à disposition de la salle et du matériel audiovisuel, les lunches boxes,  
la promotion du symposium dans le programme du congrès.

•  Partenariat exclusif : Application mobile 7 500 € H.T. 
Téléchargeable sur smartphone & tablette, aux couleurs du congrès : 
- Diffusion de votre page de publicité ou de votre logo à chaque ouverture de l’application (3 secondes)
- 1 notification push par jour pendant le congrès
- Mise en avant du partenariat dans le programme final, le site internet et sur le congrès

• Stand 3 000 € H.T. 
   Un stand incluant :

- Une table et deux chaises 
- Un badge exposant 
- Votre logo dans la rubrique « Partenaires » du site http://congres-sfpt.fr 
- Votre logo sur les différents documents de la manifestation incluant le programme final
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• Insertion programme (quadri)
- 4e de couverture 2 500 € H.T. 
- 2e de couverture 1 500 € H.T. 
- 3e de couverture 1 500 € H.T. 
- Page intérieure entière 800 € H.T. 
- ½ page intérieure 500 € H.T.

•   Clés USB 1000 € H.T. 
- Clés USB à vos couleurs fournies par vos soins

•  Cordons de badge 800 € H.T. 
- Cordons à vos couleurs fournis par vos soins

•  Bloc-note 800 € H.T. 
- Bloc-notes à vos couleurs fournis par vos soins

•  Insertion d’un document dans la sacoche congressiste 700 € H.T. 
- Document fourni par vos soins

•  Badge exposant supplémentaire 60 € H.T. 
- Le badge exposant ne donne pas accès aux sessions scientifiques.

•  Don libre à la SFPT
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BON DE RÉSERVATION
 Merci de remplir les informations ci-après :
 Société ......................................................... Contact .....................................................................................
 Adresse  ....................................................... CP ..........................  Ville ...........................................................
 Tel direct  ......................................................  Email ........................................................................................
 Adresse de facturation, si différente .....................................................................................................................

 Merci de préciser votre mode de participation, ainsi que le tarif correspondant : 
 Mode de participation : 
         TARIFS
 ......................................................................................................  ………… € H.T.
 ......................................................................................................  ………… € H.T.
 ......................................................................................................  ………… € H.T.
 Total        ………… € H.T.
 TVA 20%       ………… €
 Total        ………… € TTC

 Date : ..................................................... Nom du signataire : ..................................................... 
 
 o  J’ai lu et j’accepte les conditions générales de participation ci-dessous.
 Signature du responsable :

  Le bon de réservation doit être envoyé signé et accompagné d’un acompte de 50%  
(par chèque ou virement bancaire), au secrétariat du congrès :  
Par courrier : EGG / Congrès SFPT - 6 rue Emile Verhaeren 92210 Saint-Cloud 
Par email à : sponsors@congres-sfpt.fr

Conditions générales : 
Le formulaire de réservation tient lieu d’accord contractuel et devient valide dès réception par le Secrétariat du congrès. La société Egg, Secré-
tariat du Congrès, adressera la facture correspondant aux prestations réservées dans les deux semaines suivant la réception du formulaire. Le 
règlement du partenariat doit impérativement être réglé avant le début du congrès. Toute annulation doit être signifiée par courrier. Pour les réser-
vations d’emplacement ou de sponsoring dont l’annulation intervient entre le 1er janvier et le 1er février 2017, les frais d’annulation s’élèveront à 
50% du montant total H.T. de la commande initiale. Pour les réservations d’emplacement ou de sponsoring dont l’annulation intervient après le 
1er février 2017, les frais d’annulation s’élèveront à 100% du montant total H.T. de la commande initiale.

DOMICILIATION  

Code établissement  Code guichet  Numéro de compte  Clé RIB  

 18206    00280    65019730756    30   
 

IBAN (International Bank Account Number)  

 FR76   1820   6002   8065   0197   3075   630  

 

 
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:  

 AGRIFRPP882   
 

	  
Conditions	  générales	  :	  	  
Le	  formulaire	  de	  réservation	  tient	  lieu	  d’accord	  contractuel	  et	  devient	  valide	  dès	  réception	  par	  le	  
Secrétariat	  du	  congrès.	  La	  société	  Egg,	  Secrétariat	  du	  Congrès,	  adressera	  la	  facture	  correspondant	  
aux	  prestations	  réservées	  dans	  les	  deux	  semaines	  suivant	  la	  réception	  du	  formulaire.	  Le	  règlement	  
du	  partenariat	  doit	  impérativement	  être	  réglé	  avant	  le	  début	  du	  congrès.	  
Toute	  annulation	  doit	  être	  signifiée	  par	  courrier.	  Pour	  les	  réservations	  d’emplacement	  ou	  de	  
sponsoring	  dont	  l’annulation	  intervient	  entre	  le	  1er	  janvier	  et	  le	  1er	  février	  2016,	  les	  frais	  
d’annulation	  s’élèveront	  à	  50%	  du	  montant	  total	  HT	  de	  la	  commande	  initiale.	  Pour	  les	  réservations	  
d’emplacement	  ou	  de	  sponsoring	  dont	  l’annulation	  intervient	  après	  le	  1er	  février	  2016,	  les	  frais	  
d’annulation	  s’élèveront	  à	  100%	  du	  montant	  total	  HT	  de	  la	  commande	  initiale.	  

Informations bancaires :  
Crédit Agricole Ile-de-France /  
CENTRE D’AFFAIRES PARIS EST


