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Reims, cité des sacres, ville du champagne
Reims est impatiente d’accueillir les participants à Hopipharm, de dévoiler l’héritage de 
sa glorieuse histoire et l’univers prestigieux du plus célèbre et du plus festif des vins. 

A côté de la cathédrale, joyau gothique nous venant du XIIIe siècle, la présence de 
monuments ou de bâtiments élevés à des époques très différentes – Antiquité, Moyen 
Âge, périodes classique, moderne et contemporaine – permettra aux congressistes, 
lorsque leurs journées de travail seront terminées, de parcourir, au fi l des rues, deux 
mille ans d’histoire et d’architecture.

Hopipharm francophone !
Depuis 1991, année de la deuxième édition d’Hopipharm, notre congrès a 
beaucoup progressé tant sur sa notoriété, son contenu que sur le nombre de 
participants hospitaliers et partenaires.

Hopipharm est devenu en 2014 le congrès francophone de pharmacie 
hospitalière, reconnaissant ainsi la participation active et importante de 
nos collègues étrangers de langue francophone. Le conseil scientifi que 
d’Hopipharm a intégré à côté des membres français, des pharmaciens 
hospitaliers et universitaires belges, suisses, canadiens et africains.

Formation et échanges
Evénement majeur de l’année pharmaceutique hospitalière, Hopipharm 
réunira du 19 mai au soir au 22 mai 2015 le monde de la pharmacie 
hospitalière et de ses partenaires autour de thèmes scientifi ques, techniques 
et professionnels. 

Ainsi, plus de 1.400 participants pharmaciens hospitaliers, assistants, 
attachés, internes, cadres de santé, préparateurs, partenaires industriels de 
santé et institutionnels vont pouvoir participer à de nombreuses sessions de 
formation, ateliers de travail, assemblées et tables rondes. L’innovation en 
pharmacie hospitalière sera le fi l conducteur de tous nos travaux.

Hopipharm est aussi un temps privilégié de rencontres et d’échanges 
professionnels dans l’espace qui regroupe une centaine de sociétés 
partenaires industriels du médicament et du dispositif médical, partenaires 
institutionnels, associations, éditeurs informatiques hospitaliers, sociétés de 
logistique et robotique hospitalière.

Le comité d’organisation, le conseil scientifi que Hopipharm et le bureau 
national du Synprefh espèrent vous accueillir très prochainement à Reims.

Patrick Rambourg
Coordonnateur Hopipharm

Reims accueille Hopipharm

en mai 2015 

Statue de Jeanne d’Arc - Parvis de la cathédrale
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Histoire de Reims

Reims est l’antique capitale d’un peuple gaulois qui lui a laissé son 
nom : les Rèmes. Mais son prestige tient en un mot : le « sacre ». La 

plupart des rois de France ont choisi en effet de se faire couronner à Reims, 
la ville du baptême de Clovis.

L’évêque Remi (prononcer Remi, sans accent)  gagne l’estime d’un jeune 
chef barbare des confi ns rhénans, le Franc Clovis, lequel en vient à 
solliciter le baptême pour lui et ses guerriers. Reims s’élève au-dessus du lot 
commun avec cet événement, dans lequel les historiens du futur verront la 
gestation de la France.

L’archevêque Hincmar (806-882) va faire la fortune de la ville. Il construit 
une deuxième cathédrale pour remplacer celle de saint Nicaise et la dote 
d’une ampoule de chrême (huile sainte) qui aurait été envoyée du ciel par 
une colombe pour le baptême de Clovis.

Conseiller écouté des descendants de Charlemagne, Hincmar convainc 
ceux-ci de recevoir le saint chrême à leur avènement. Dès lors, c’est à 
Reims que de plus en plus de souverains vont choisir de se faire couronner 
ou sacrer, selon le rituel inauguré par Pépin le Bref (à Saint-Denis).

En 893, l’un des derniers carolingiens, Charles III le Simple, se fait 
couronner par l’archevêque Foulques dans la basilique Saint-Remi de 
Reims, où repose la dépouille de l’illustre évêque. Son rival Robert 1er est 
de même sacré à Saint-Remi par l’archevêque Gautier en 922, ainsi que 
le dernier des Carolingiens, Lothaire, par l’archevêque Artaud en 954. La 
tradition est reprise par Hugues Capet qui fait sacrer son fi ls Robert II le 
Pieux à Saint-Remi de Reims le 25 décembre 987.

La basilique Saint-Remi, élevée sur le modèle gothique de Saint-
Denis dès 1180, a été profondément remaniée au XVIIIe siècle 
dans le style classique, de même que les bâtiments conventuels 
qui l’entourent, aujourd’hui transformés en musée. De l’époque 
gothique, il reste essentiellement la salle capitulaire.

Tous les rois vont se faire sacrer dans la ville de Saint-Remi, d’abord 
dans la basilique puis dans la cathédrale Notre-Dame. 

Le plus épique des sacres royaux est bien sûr celui de Charles VII, qui entre 
dans la ville au grand dam des Anglais et avec le secours de Jeanne d’Arc.

La cérémonie religieuse est régulièrement suivie d’un festin public, le 
« grand couvert », qui réunit le roi et ses douze principaux barons dans le 
palais épiscopal qui jouxte la cathédrale.

Dénommé palais du Tau, en raison de son plan en forme de T, ce 
palais est reconstruit comme la cathédrale après l’incendie de 1210 
puis remanié à la fi n du Moyen Âge par le cardinal Guillaume 
Briçonnet dans le style gothique fl amboyant.

Il renferme les objets du sacre, du moins ceux du sacre de 
Charles X, postérieurs à la Révolution et à ses profanations. 
Le palais, aujourd’hui converti en musée, expose également 
des statues et des tapisseries retirées de la cathédrale à la suite 
des destructions de la Grande Guerre.

Détail de la statuaire dans la façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame de ReimsSalle capitulaire - Musée Saint-Remi

Façade de la basilique Saint-Remi

Le baptême de Clovis - Tapisserie
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La porte Mars

La place du Forum

2015 : les 70 ans de la commémoration
de l’armistice du 8 mai 45 à Reims

Le général Alfred Jodl signe dans la nuit du 6 au 7 mai, à 2h41 du matin, 
 la capitulation sans condition de l’Allemagne. 

Le chef d’état-major du général Eisenhower, commandant suprême 
des Alliés, et le général soviétique Ivan Sousloparov signent l’acte de 
capitulation au nom des vainqueurs. Le général français François Sevez, 
chef d’état-major du général de Gaulle, est invité à le contresigner à la fi n 
de la cérémonie en qualité de simple témoin.
La cessation des combats est fi xée au lendemain 8 mai, à 23h01.

Le champagne
L’origine du champagne

La culture de la vigne en Champagne est introduite par les Romains. 
Jusqu’au XVIIe siècle, l’histoire de notre région est intimement associée 

à la production de vins tranquilles (non effervescents). C’est à cette époque 
que le moine Dom Pérignon découvre les vertus de l’assemblage de crus et 
de cépages différents. Alors que l’effervescence des vins commence à être 
maîtrisée, les premières Maisons de Champagne se créent dans la première 
moitié du XVIIIe siècle. Elles sont à l’origine de la notoriété et du prestige 
des vins de Champagne devenus le symbole de l’esprit français.

L’élaboration du champagne

L’aire géographique d’appellation Champagne est strictement délimitée. 
Seuls les raisins qui en sont issus, peuvent servir à l’élaboration de vins de 
Champagne. A la vendange, les vignerons avec l’aide de dizaine de milliers 
de vendangeurs, cueillent à la main le raisin le plus cher du monde qu’ils 
vendent aux Maisons de Champagne. Les raisins sont ensuite pressurés 
selon les règles très spécifi ques puis vinifi és séparément en fonction de 
leur cru et de leur cépage (pinot noir, meunier et chardonnay). Le talent 
des Maisons réside dans l’élaboration de cuvées qui refl ètent de façon 
immuable le style caractéristique de chaque marque par l’assemblage de 
cépages, de crus et de millésimes différents. Mis en bouteille, les vins 
sont rendus effervescents par la maîtrise de la seconde fermentation puis 
ils vieillissent lentement dans des caves profondes qui leur garantissent 
l’obscurité, la température constante et l’hygrométrie indispensables pour 
atteindre leur plénitude. Après de longs mois d’élevage, les bouteilles sont 
revêtues de leurs habits festifs pour être expédiées aux quatre coins du 
monde pour le plus grand plaisir des amateurs du vin de la célébration.

Les vignerons et la route touristique
du champagne

Entièrement balisée, cette route serpente au milieu des vignes, sur des 
coteaux escarpés auxquels sont accrochés villages, châteaux et églises. Plus 
de 15 000 vignerons exploitent 90 % de l’aire d’appellation Champagne.

… c’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous attendons dans notre 
ville chargée d’histoire et portée par les bulles festives du champagne.

A très bientôt à Hopipharm Reims 2015.

Signature de l’acte de capitulation

Le moulin de Verzenay

Caves de la Maison Ruinard
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Le Synprefh

Le Syndicat national
des pharmaciens des établissements 
publics de santé

•  Le Synprefh regroupe en qualité de membres actifs praticiens 
hospitaliers et hospitalo-universitaires, temps plein ou temps partiel, 
praticiens contractuels, praticiens attachés, assistants, exerçant en 
établissement sanitaire ou médicosocial, public, associatif ou ESPIC.
Il regroupe en qualité de membres associés les pharmaciens exerçant 
dans une PUI d’un établissement privé ou d’un SDIS.

•  Il est administré par un bureau national de douze membres élus 
pour une durée de quatre ans, renouvelé par moitié tous les deux 
ans, constitué de praticiens de centres hospitaliers et hospitalo-
universitaires. Afin de prendre en considération les attentes 
spécifiques des futurs praticiens, un représentant des assistants siège 
au bureau national.

•  Il est conseillé par un comité stratégique de vingt-deux praticiens 
hospitaliers, plusieurs chargés de missions et par une délégation de 
vingt-deux délégués régionaux. Un représentant élu des délégués 
régionaux siège au bureau national.

•  Le Synprefh compte actuellement plus de mille membres actifs. Il 
dispose de cinq sièges sur six à la Commission Statutaire Nationale 
ainsi qu’au Conseil de Discipline.

•  Il est membre de l’INPH : Intersyndicat National des Praticiens 
Hospitaliers dont il assure la vice-présidence.

Les actions du Synprefh s’articulent autour 
de trois domaines 

Représentations statutaires
et défense des adhérents

•  En action concertée avec l’INPH, le Synprefh participe aux 
négociations statutaires afin d’obtenir une meilleure attractivité 
du statut de praticien hospitalier, temps plein ou temps partiel, de 
garantir l’indépendance professionnelle et d’obtenir un régime de 
retraite correct et pérenne.

•  Il est à l’écoute de ses adhérents par l’intermédiaire de ses délégués 
régionaux qui peuvent être contactés dans chaque région et relaient 
questions et propositions d’actions au bureau national.

•  Le Synprefh représente et défend l’ensemble des pharmaciens 
des établissements publics de santé, dans le respect des règles de 
déontologie pharmaceutique et de l’intérêt collectif. Il assiste ses 
membres dans leurs difficultés professionnelles et peut leur offrir 
une assistance juridique auprès des tribunaux tant sur le plan civil 
que pénal.

•  Il réaffirme à tout moment les missions des pharmaciens hospita-
liers et défend l’amélioration de leurs conditions d’exercice. Afin de 
promouvoir la qualité, la sécurité et l’efficience des soins à l’hôpital, 
il participe à la rédaction des textes réglementaires, milite pour 
obtenir les moyens adaptés aux missions des pharmacies à usage 
intérieur et accroître le nombre de postes de praticiens hospitaliers 
et d’assistants.

Pratiques professionnelles

•  Le Synprefh participe activement aux divers réseaux professionnels 
liés aux métiers de la santé. Il soutient et participe aux actions des 
instances et associations professionnelles et interprofessionnelles 
(ANSM, APPAMED, CIP - ACL, CLADIMED, EUROPHARMAT, 
FHF, FIP, GERPAC, GIE - SIPS, IHE, LEEM, PHAST, SFPC, 
SNITEM...). Il est co-fondateur de l’EAHP, association européenne 
de pharmacie hospitalière née en 1972. Il fait partie des membres 
fondateurs et du bureau du Collège de Pharmacie d’Officine et de 
Pharmacie Hospitalière.

•  Dans la continuité de la publication du livre blanc de la pharmacie 
hospitalière, les groupes de travail (coopérations, préparateurs 
en pharmacie hospitalière, préparation des doses à administrer, 
PUI en EHPAD, analyse pharmaceutique et bases de données), à 
partir d’une analyse bibliographique et réglementaire ainsi que des 
expériences de leurs membres proposent des plans d’action, une 
synthèse sous forme de fiche de pratique professionnelle et exposent 
leurs travaux au cours du congrès.

•  Le Synprefh a pour objectif d’impulser auprès de ses membres 
le développement des évaluations de leurs pratiques. A cet effet, 
plusieurs APP ont été mises en place (responsabilités pharmaceutiques 
et organisation en PUI, communication et management en PUI, 
pharmacie hospitalière et gériatrie, information sur le médicament 
en PUI : organiser l’activité questions-réponses).

•  Dans le domaine de l’erreur médicamenteuse, le Synprefh participe 
au comité de revue des erreurs médicamenteuses (CREM) créé par 
l’ANSM. Ce comité étudie les erreurs médicamenteuses déclarées au 
guichet Erreurs et organise les plans d’action correspondants.

Statuaire de la cathédrale
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•  Dans le domaine de l’informatisation de la production de soins, 
il mène des actions au niveau des tutelles pour favoriser son 
déploiement, en particulier l’interopérabilité dans le circuit 
approvisionnement / prescription / dispensation / administration.

•  Dans le domaine des bases de données sur les produits de santé, 
le Synprefh préside le comité d’orientation de la base Thesorimed, 
veille à ce que les orientations retenues soient conformes aux besoins 
des pharmaciens hospitaliers et interopérables avec les logiciels de 
production de soins. Il participe à la validation externe des données.

•  Il milite pour développer au sein des PHRC et programmes de 
recherche en qualité hospitalière les thèmes de recherche sur la 
sécurisation du circuit des produits de santé à l’hôpital en particulier 
la dispensation à délivrance nominative.

•  Par des rencontres régulières avec les syndicats officinaux et les 
représentants de l’Ordre, il cherche à renforcer les liens avec 
les pharmaciens officinaux pour une meilleure prise en charge 
thérapeutique des patients.

Formation continue
•  Le Synprefh propose à ses membres plusieurs formations annuelles :

- une journée d’hiver à Paris ;
- le congrès Hopipharm au mois de mai ;
-  des formations organisées en région par les délégués Synprefh.

•  Il procure par ailleurs à ses adhérents diverses sources d’informations :
-  chaque adhérent reçoit sur son adresse mail la lettre de diffusion 

« Synprefh-net » l’informant au jour le jour de l’actualité statutaire 
et syndicale ;

-  la Lettre Syndicale d’une fréquence de trois numéros par an est le 
support des dernières informations professionnelles et syndicales 
analysées par le bureau national ;

-  le site Internet www.synprefh.org complète ces informations et 
permet l’interactivité des échanges.

•  Le Synprefh s’est engagé dans une procédure visant à obtenir une 
reconnaissance de sa capacité à réaliser une formation continue 
de qualité. Dans cet objectif il vient de se doter d’un comité 
pédagogique chargé de concevoir les programmes et a opéré une 
refonte de son conseil scientifique en intégrant des pharmaciens 
hospitaliers et universitaires étrangers francophones.

•  Le conseil scientifique est constitué de vingt-quatre praticiens hospi-
taliers et hospitalo-universitaires, aux spécialités complémentaires : 
analytique, dispositif médical, pharmacie clinique, pharmacotechnie, 
radiopharmacie, stérilisation. 

•  Son rôle est de valider les thèmes de formation proposée par le 
Synprefh, définir et organiser la conférence scientifique proposée 
à Hopipharm, évaluer les formations réalisées, choisir les travaux 
présentés à Hopipharm en communication affichée, décider 
des communications orales retenues, décerner les prix posters et 
communication orale.

Musée Saint-Remi

Le Bureau national

Patrick LEGLISE / Président

AP Paris - Hôpital Joffre Dupuytren
Mariannick LE BOT / Vice-Présidente

CHU Brest
Gaël GRIMANDI / Vice-Président

CHU Nantes
Mireille JOUANNET / Secrétaire Générale

CHU Clermont-Ferrand
Chloë BEZEL / Secrétaire Générale Adjointe

CH Le Vigan
Gilles LE PALLEC / Trésorier

AP Paris - Hôpital Clemenceau
Françoise BERTHET
CH Saint-Maurice 
Mélissa BOISGONTIER
CH Compiègne 
Armelle DEVELAY-RAMBOURG
CHU Nîmes
Bernard DIEU
CHU Rouen
Pascale JANIAN
GH Aube-Marne 
Benoît HUE/ Représentant des assistants 

CH Ajaccio
Eric JOBARD/ Représentant des délégués régionaux

CH Saint-Brieuc
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Mardi 19 mai

19h00  Symposium
 MSD

  Le pharmacien hospitalier dans le 
parcours du patient en oncologie  

   Symposium
 Boehringer Ingelheim 

  Le pharmacien clinicien face aux 
exacerbations dans les maladies 
respiratoires chroniques  

   Symposium
 Aguettant

  Gestion et maîtrise des risques
en anesthésie réanimation

   Symposium
 Gilead

  Enjeux de l’observance
dans des pathologies chroniques
telles que le VIH et l’Hépatite C 

21h00  Buffet commun
 des symposiums

Mercredi 20 mai

  8h00  Accueil
Ouverture de l’exposition

  9h30  Conférence scientifique  
  Innovation et pharmacie hospitalière 

12h00 Discours inaugural 

12h30  Buffet - Visite de l’exposition 

14h30 Communications orales 
 4 salles en simultané

16h00 Visite de l’exposition

16h30 Ateliers de travail
  Responsabilité pharmaceutique

et encadrement des préparateurs
 PUI et management
  Pharmacie hospitalière et gériatrie
 Information sur le médicament

18h30 Visite de l’exposition

19h00 Fermeture de l’exposition

20h00 Dîner d’accueil  

Pré-programme
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Jeudi 21 mai

  8h00 Accueil 
 Ouverture de l’exposition

  9h00 Ateliers de travail
   Responsabilité pharmaceutique

et encadrement des préparateurs
 PUI et management
  Pharmacie hospitalière et gériatrie
 Information sur le médicament

11h00 Pause 

11h30  Assemblée générale
du Synprefh

12h30  Buffet - Visite de l’exposition

14h30   Assemblée professionnelle
  1re partie :  Conciliation médicamenteuse 
  2e partie :  Prescription en DC

16h30 Visite de l’exposition

17h00  Espaces d’échanges 
professionnels 

  Prise en charge des épidémies dans
la francophonie : exemple d’Ebola

 Demande d’autorisation de PUI
  Pharmaco-épidémiologie : quel impact

pour le pharmacien hospitalier de demain ? 
  Expériences de conciliation médicamenteuse 

dans les petites structures

18h30 Visite de l’exposition

19h00 Fermeture de l’exposition

20h30 Dîner Hopipharm 

Vendredi 22 mai

  8h30 Accueil 
  Ouverture de l’exposition

  8h45  Actualités professionnelles 
et syndicales 

11h00  Remise des prix 
« communications »
et de la bourse
« Hopipharm - MSD »  

11h30 Pause 

12h00 Tables rondes  
 Objectifs nationaux des OMéDIT
  Retour APP gériatrie
 Conciliation et traçabilité des DMI
  Internes : agrément et adéquation

des postes

13h30  Buffet - Visite de l’exposition

15h00 Clôture d’Hopipharm

Balcon de l’Opéra de Reims
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Le dossier complet de participation est téléchargeable sur le site

www.hopipharm.fr

Pour tous renseignements, envoyer un courriel à

hopipharm.reims@outlook.fr

Stand dans
l'espace Exposition

Participation
au point internet

Insertion informative
dans le livret-
programme
Hopipharm

Symposiums 
de pré-ouverture

Participation aux Prix 
« Communications 

professionnelles »

Edition de 
documents pour

les ateliers de travail

Les industriels du médicament et du dispositif médical, les partenaires 
institutionnels, les associations, les éditeurs informatiques hospitaliers, 
les sociétés de logistique et robotique hospitalière, ainsi que toutes 
autres sociétés en relation avec la pharmacie hospitalière peuvent 
participer à Hopipharm Reims 2015 selon différentes formules :

Exposition &
autres participations
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Inscription 
des congressistes

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.synprefh.org
Espace Congrès / Hopipharm / Inscription au congrès

L’inscription sera défi nitivement enregistrée lorsque le paiement sera réalisé : 
• soit en ligne par carte de crédit (paiement sécurisé)
• soit par chèque adressé à : Synprefh-Hopipharm, 30 Bd Pasteur - 75015 Paris
• soit par virement bancaire (RIB disponible sur le site)

Les inscriptions des congressistes hospitaliers (individuels, groupes, étrangers) et industriels
seront suivies par :

Armelle Develay-Rambourg
Pharmacie CHU Caremeau - Place du Pr Debré
30029 NIMES cedex 9
Fax 04 66 68 32 43
armelle.develay@chu-nimes.fr

Tarif des inscriptions (TTC)
Le forfait inscription au congrès comprend :

• l’accès à toutes les sessions du congrès
• l’attribution d’un badge nominatif
• l’attribution d’une mallette et d’une clé USB « congressiste »
• le buffet des symposiums du 19 mai 2015
• les déjeuners-buffets des 20, 21 et 22 mai 2015
• les dîners des 20 et 21 mai 2015

Pharmacien hospitalier membre du Synprefh ................................................  260 €    
Pharmacien hospitalier non membre du Synprefh

(exerçant en France ou à l’étranger)  .............................................................  500 € 
Assistant ou attaché membre du Synprefh  ....................................................  200 €  
Assistant ou attaché non membre du Synprefh  .............................................  260 €
Etudiant en formation spécialisée en pharmacie hospitalière 

(interne en pharmacie et toutes formations équivalentes) ................................  150 € 
Préparateur ou technicien en pharmacie 

(ou toutes formations équivalentes) .............................................................  300 € 
Industriel partenaire Hopipharm (exposant) .................................................  660 €
Industriel non partenaire  ...........................................................................  1 320 €

Il n’y a aucune possibilité d’inscription à la journée.
Les tarifs ci-dessus sont valables jusqu’au 17 avril 2015 (date d’envoi faisant foi).
Au-delà, un supplément pour inscription tardive de 50 % de la somme totale est applicable.
En cas de non règlement à la date du congrès, le montant de la facture sera systématiquement augmenté de 10 %.Hôtel de ville 9



Conditions d’annulation
Seules les demandes d’annulation parvenues par écrit ou courriel avant le 17 avril 
2015 seront acceptées. Les sommes réglées avant cette date seront remboursées, 
déduction faite de 50 euros de frais de dossier.

Hébergement
Afi n de réserver leur hébergement à Reims, les congressistes peuvent bénéfi cier 
gratuitement (pas de frais de dossier) de la centrale de réservation mise en place par 
Reims Evénements.

Lien internet : http://www.pepss.com/gti/0037/GTI_037_REIMS/349/   

Contact :   Cynthia Collard, chargée de projets
Téléphone : 03 26 77 44 74
c.collard@reims-evenements.fr

Il est conseillé de réserver son hébergement au plus tôt afi n de ne pas être trop 
éloigné du centre des congrès.

Reims étant dotée d’un réseau de transports urbains, aucun transport n’est prévu 
dans la journée.

HopipharmHopipharm
2
HopipharmHopipharm

0
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21
Hopipharm

21
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Plan d’accès
informations
pratiques

Accès par train

2 gares TGV : 
-  Gare TGV Champagne-Ardenne à Bezannes 

(à 5 km du centre de Reims / liaison par 
TER)

-  Gare TGV Reims centre (à quelques minutes 
à pied du centre des congrès)

9 interconnexions avec le réseau national :
- Roissy Charles De Gaulle - 30’ 
- Marne la Vallée - 30’
- Massy - 1h
- Strasbourg - 1h50
- Nantes - 3h15
- Rennes - 3h17
- Bordeaux - 4h36
- Lille - 1h34
- Londres - 4h10

Des coupons de réduction SNCF sont disponibles 
au secrétariat du Synprefh. Il faut en faire la 
demande par courriel à hopipharm@wanadoo.fr 
en précisant l’adresse d’envoi.

Accès par route

-  Depuis Paris ou Strasbourg - A4, sortie 
autoroute « Reims Centre - Tinqueux »

-  Depuis Lille / Calais - A26, sortie autoroute 
« Reims Centre - Tinqueux »

Continuer ensuite sur le boulevard urbain, sortie 
« Reims Centre »

Accès par avion

-  Aéroport Roissy Charles De Gaulle :
à 30’ en TGV

- Aéroport Paris-Orly : 1h30 en navette

Code identifi ant AIR FRANCE & KLM Global 
Meetings : 23958AF

Stationnement des véhicules

-  Parking visiteurs - souterrain :
228 places - Accès par le Boulevard Noirot 

-  Parking exposants - extérieur (gratuit et dans la 
limite des places disponibles : 75 places)
Accès par le Boulevard Noirot

Renseignements

Pour toute demande de renseignements relatifs 
à toutes formes de participation à Hopipharm 
(partenaires industriels)

Ecrire un courriel à hopipharm.reims@outlook.fr 
ou téléphoner au 04 67 33 74 53
(du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 & de 
14 h 00 à 16 h 00 sauf le mercredi)

Pour toute demande relative à l’inscription de 
congressistes
Ecrire un courriel à hopipharm@wanadoo.fr ou 
téléphoner au 01 56 58 08 90

&

Centre des congrès de Reims 
12, boulevard Général Leclerc 
51100 Reims 
Tél. 03 26 77 44 36 
Fax 03 26 77 44 45 
www.reims-evenements.fr 

Coordonnées GPS
49.2519818 , 
4.02116060000003
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Résumés
Les résumés de communications peuvent être soumis jusqu’au 
6 février 2015 en ligne sur le site :

www.synprefh.org : Espace congrès/ Hopipharm / 
Soumission de résumé

Chaque auteur crée un compte de soumission, reçoit une 
confirmation de création de compte et de mot de passe et soumet 
son résumé. Celui-ci est modifiable en ligne jusqu’à la date limite 
ci-dessus.

Après acceptation par le conseil scientifique (dernière semaine de 
mars), les résumés seront remis aux participants du congrès sous 
forme électronique et disponibles sur le site www.synprefh.org.
A cet effet, un engagement de cession des droits est à valider sur 
le premier écran.

ATTENTION : aucun résumé soumis sous une autre forme 
n’est accepté. Une seule soumission par travail est autorisée. 
Les doublons de résumés sont éliminés. 

Dactylographie
Les résumés, rédigés uniquement en langue française, sont 
dactylographiés avec soin avant envoi définitif.
Toutes les abréviations, acronymes … doivent être explicités.
Il est rappelé aux auteurs qu’un soin particulier est à apporter 
au résumé car la note du résumé contribue à la préselection des 
travaux primés.

Contenu
Le titre (255 caractères maximum) n’est pas à saisir entièrement en 
majuscules. Il est informatif et correspond clairement au contenu 
du résumé. Il est identique sur le résumé et sur le poster définitif.
Les noms des auteurs sont saisis en minuscules, sauf les initiales, et 
ce pour tous les auteurs. Il n’est indiqué que l’initiale du prénom 
de chaque auteur, mentionnée après le nom (par ex. Dupont J.). 
12 auteurs sont autorisés au maximum. 

Mots clés : 3 mots-clés obligatoires sont à rechercher sur la liste 
des Mesh termes français http://mesh.inserm.fr/mesh (en ligne)

Les communications sont originales et n’ont pas déjà fait l’objet 
d’une communication à un autre congrès. Dans ce dernier cas, 
la mention « ce travail a déjà été présenté » sera cochée. Une 
copie d’un résumé déjà accepté dans un autre congrès n’est 
pas permise mais un travail pour lequel de nouveaux résultats 
viennent renforcer le travail initial peut être proposé.

Le corps du résumé est limité à 30 lignes structurées en 
5 paragraphes de la façon suivante :
Contexte / Objectifs / Patients et méthodes ou Matériel et 
méthodes / Résultats / Conclusion ou Discussion.

Les références bibliographiques sont au nombre de 3 maximum.

Il n’y a pas cette année de possibilité d’insérer des images. Tout 
médicament cité l’est uniquement par la DCI. Aucun nom de 
spécialité n’est admis.

ATTENTION : Le résumé ne comportera aucun nom d’auteur, 
ni lieu d’exercice (aussi bien dans le titre que le corps du texte). 
Tout manquement annule la soumission.

Thèmes des communications
Les auteurs sélectionnent la catégorie dans laquelle ils désirent 
soumettre leur travail. Le jury peut, le cas échéant, modifier ce 
choix si celui-ci apparaît erroné.

Posters
Dimension : H = 1,20 m - L = 0,90 m. 

En tête du poster figureront son titre et ses auteurs. La taille des 
lettres, graphiques et illustrations diverses sera suffisante pour une 
lecture à une distance de 1,50 m. Le poster contient les données 
essentielles permettant de stimuler la discussion plutôt qu’une 
présentation exhaustive et trop chargée. Des sous-titres sur les 
posters définitifs sont autorisés pour préciser le lieu du travail (si 
besoin). 

Le matériel exposé sera repris à la fin du congrès.

Instructions
aux auteurs de communication

Impératif
Date limite d’envoi des résumés

6 février 2015 
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Installation
des communications affichées

Les communications affichées sont installées du mercredi 20 mai à 
9h00 au vendredi 22 mai 2015 à 15h00.

Le matériel nécessaire à l’accrochage des communications affichées 
est disponible sur place. 

Présentation orale
Une vingtaine de résumés est sélectionnée pour des communications 
orales courtes. L’auteur ayant adressé une des communications 
retenues, est prévenu par courriel la première semaine d’avril.

Chaque communication est présentée en environ 8 minutes durant 
une des sessions simultanées du mercredi 20 mai 2015. Le temps 
accordé aux intervenants doit être respecté.

Les auteurs prennent donc leurs dispositions pour être présents le 
mercredi 14 mai pour les séances de communications orales et se 
présentent en salle de préview, munis d’une clef USB contenant 
leur présentation, 1 h minimum avant leur session.

Attestation
Les attestations des travaux sont distribuées le vendredi 22 mai 
2015, sur site.

L’attestation est réalisée aux noms des auteurs ayant soumis.

Il n’y aura pas d’autres moyens d’obtenir ces attestations. Aucune 
attestation ne sera fournie à posteriori.

Inscription des auteurs à Hopipharm

L’auteur principal des communications retenues doit être inscrit 
au congrès.

En cas d’impossibilité, il est demandé de renseigner dans le champ 
approprié le nom de l’auteur présent au congrès.

Aucune attestation ne pourra être fournie si au moins un des 
auteurs n’est pas inscrit et présent au congrès.

Après sélection finale par le jury, des prix Synprefh-
Hopipharm seront remis aux meilleures communications.

Le square Colbert
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