
Les prix remis au congrès de la SFPT 2018 
 
 
Tous les lauréats se sont vus offrir, en plus du prix prévu : 

- le dernier livre du groupe de travail STP – personnalisation des traitements, 
« Pharmacologie des anti-infectieux » coordonné par Marie-Clémence Verdier 

- le livre Eudemonia offert par Régis Bordet 
- le dernier numéro thématique de Thérapie (sur la Pharmaco-Pédiatrie). 

 
 
Prix de la publication 2017 : cotisation 2019 offerte 

Elodie Gautier-Veyret (Grenoble) pour son article dans Pharmacol Ther Which place 
of pharmacological approaches beyond continuous positive airway pressure to treat 
vascular disease related to obstructive sleep apnea. 
Selon la lauréate, ce travail a été un bon moyen d’optimiser la rédaction, quelquefois 
fastidieuse, de la partie bibliographique de la thèse de science. La rédaction de cet 
article l’a véritablement nourrie scientifiquement, intellectuellement et 
personnellement. 

 
 
Prix de thèse : 750 euros 

Morgane Bayle (Montpellier) 
Antidiabetic activity of polyphenol metabolites: urolithins 
Le jury a apprécié la mise en perspective de cette recherche pré-clinique, son approche 
méthodologique pluridisciplinaire et son apport potentiel en termes de prise en charge 
du diabète. La candidate a présenté de manière claire et didactique son travail de 
thèse, avec des réponses pertinentes aux questions. 

 
Prix ADPC Patrice Jaillon : 3000 euros 

Chantal Barin-Le Guellec (Tours) 
Pour son travail publié dans une revue de pharmacologie de tout premier plan, Clinical 
Pharmacology & Therapeutic, en 2017 
Endogenous metabolites-mediated communication between OAT1/OAT3 and 
OATP1B1 may explain the association between SLCO1B1 SNPs and methotrexate 
toxicity. 
Le jury a estimé remarquable la retombée pratique rapide de ce travail pour les 
patients recevant du méthotrexate pour une pathologie onco-hématologique mais 
aussi son originalité dans la façon d’appréhender les interactions relatives aux 
médicaments régulés par des transporteurs membranaires.  

 
Aide à la mobilité : remboursement sur frais, plafonné à 2500 euros chacun ( 2 ex-aequo) 

François Montastruc (Toulouse), actuellement en mobilité à Montréal (Canada), 
Centre d’épidémiologie clinique de l’Institut de recherche du Lady Davis, Hôpital 
général juif de l’Université McGill, dans l’équipe du Prof. Samy Suissa sur le thème de 
la méthode Pharmacoépidémiologie-Pharmacodynamie. 
 
 



Joe-Elie Salem (Paris), actuellement en mobilité à Nashville (Tennessee, USA), 
Department of Medicine and Pharmacology Vanderbilt University Medical Center, 
dans l’équipe du Dr Javid Moslehi  sur le thème de la cardio-toxicité induite par les 
anticancéreux.  

 
 

Prix de Pharmacovigilance AFCRPV / SFPT 

Kevin Bihan (Paris), CO-040- 
Drug induced aseptic meningitis: 320 cases from the French Pharmacovigilance 
Database Analysis. 

 
 
Prix d'Addictovigilance AFCEIPCC / SFPT 

Maryse Lapeyre-Mestre (Toulouse) - (PM1-007) 
Analgesic consumption in subjects with substance use disorder  

 
 
Prix des posters modérés 

 
Addictovigilance (2 sessions)  

Amélie Daveluy (Bordeaux) – PM1 004 
Caroline Victorri-Vigneau (Nantes) – PM2 002  

 
Neuro-Psycho-Pharmacovigilance (2 sessions) 

Camille Potey (Lille) – PM1 011 
Bruno Revol (Grenoble) – PM2 009 

 
Pharmacovigilance (2 sessions)  

Roland-Fabrice Lawson (Limoges)- PM1 016 
Florelle Bellet (Saint-Etienne) – PM2 020 

 
Pédiatrie  

Sihem Benaboud (Paris) – PM1 025 
 
Pharmacologie Clinique Cardiovasculaire (2 sessions)  

Marjorie Bernier (Nice) – PM1 033 
Alain N'Guessan Yao (Abidjan) – PM2 029 

 
Pharmacologie Clinique  

Raphaël Le Mao (Brest) – PM1 040 
 
Onco-Pharmacologie (2 sessions)  

Marine Rousset (Bordeaux) – PM1 042 
Amandine Gouverneur (Bordeaux) – PM2 045 

 
Pré-clinique cardiovasculaire  

Yann Savina (Grenoble) – PM1 050 



 
Pharmacocinétique  

Elodie Jacqueroux (Saint-Etienne) – PM1 056 
 
STP-Personnalisation des traitements-Immunosuppresseurs  

Benjamin Nemoz (Grenoble) – PM1 061 
 
Pharmaco-Epidémiologie - Bon usage du médicament  

Darly Napoleon (Port-au-Prince) – PM1 070 
 
Médicaments et grossesse  

Julie Villecourt (Clermont-Ferrand) – PM2 021 
 
Pharmacovigilance - Essais cliniques  

Florian Naudet (Rennes) – PM2 037 
 
Pharmacovigilance cardiovasculaire  

Jean-Luc Faillie (Montpellier) – PM2 048 
 
STP-Personnalisation des traitements  

Yoann Cazaubon (Reims) – PM2 056 
 
STP-Personnalisation des traitements - Infectiologie  

David Metsu (Toulouse) – PM2 059 
 
 


