Titres de thèse
Infarctus du myocarde et traitement par EPO : rôle de l’HO-1 et de la Nox-2
Obésité de l’adulte : quel est le régime le plus efficace à long terme ? Quelle place pour les oméga 3?
Obésité de l’enfant : épidémiologie, facteurs de risque, prévention, prise en charge, conseils à l’officine
Grossesse et allaitement maternel : comment prévenir les allergies alimentaires du nourrisson ?
La dengue : perspective vaccinale
Relation entre l’alimentation et le risque de cancer. Les conseils que peut apporter le Pharmacien ?
Papillomavirus et cancer du col de l’utérus
Rôle du pharmacien dans les recommandations sanitaires pour les voyageurs relatives aux arbovirus
Modalités de prise en charge des séquelles de brûlures : place du pharmacien d'Officine
Développement d’un laboratoire pour la production de cosmétiques de soins
Reformulation d’un complexe d’actifs hydratant pour l’usage cosmétique
Etude de l’échec du traitement par les pédiculicides
L’olivier
Quelle réalité pour le parcours de soins hospitaliers ? Exemple de la thérapie de resynchronisation cardiaque
Les Delphinoïdés, toxicité et médicaments issus de cette famille
Comparaison de la toxicité oculaire des conservateurs entre différents collyres antiglaucomateux à travers l’étude TOP réalisée au CHU Bretonneau
Principales intoxications par les champignons supérieurs
De l’influence du monde animal sur la santé humaine
Catastrophe nucléaire de Tchernobyl et cancers thyroïdiens
Vins classiques et vins biologiques : toxicité de production et de consommation
Vivons nous dangereusement en 2009 dans un environnement toxique ? Quelles conséquences en matière de développement durable et de santé publique
Etude de l’adéquation entre la Politique Nationale de Lutte contre le Paludisme et les connaissances, attitudes et pratiques communautaires à Madagascar
Une nouvelle alternative dans le traitement des plaies : l’essor de l’asticothérapie
Impacts sanitaires et environnementaux de la pollution aux composés polychlorobiphénylés
La toxoplasmose : vers l’élaboration d’un candidat vaccin humain
Cas humains de leishmaniose cutanée en France
Toxoplasmose congénitale et professionnels de santé : nécessité de créer un site internet
Fiabilité des données d'un essai clinique : moyens mis en œuvre tout au long de l'essai
Réglementation des allergènes préparés spécialement pour un seul individu en France
La réglementation des médicaments génériques en France : en faveur de leur développement ?
Présentation et perspective d'évolution d'une demande d'autorisation d'essai clinique en Europe
Contrefaçon du médicament : Ampleur du fléau et méthodes de détection
Méthode de caractérisation physique des poudres et applications
Conduites addictives et dopamine : le lien est-il obligatoire ?
Intérêt de la varenicline dans le sevrage tabagique

Cannabis et « effets secondaires » (notamment la schizophrénie)
Traitements oestro-progestatifs et cancer du sein
Nutrition des sportifs : place des aliments vendus dans les magasins de sport
Impact de la consommation de chocolat sur la santé
Fruits, légumes, viandes, laitages : faut-il tomber dans le « bio » ?
Addictions et génétique : où sont les liens ?
Le « binge drinking »: intérêts, risques, prise en charge
Place réelle des glitazones dans le traitement du diabète de type 2
Quels sont les facteurs qui peuvent retarder ou empêcher la rétinopathie diabétique
Impact des pompes à insuline sur la vie des patients diabétiques
Salvia Divinorum et ses effets hallucinogènes
Alcool et Diabète : où sont les risques ?
Conseils diététiques à l’officine : réalisation de fiches pour différentes pathologie
Incidence de la téléphonie mobile sur la santé chez l’Homme
L’importance de l’effet placebo dans le traitement de la dépression
Maison du Diabète et de la Nutrition : bilan de son activité et de son efficacité
Les médicaments dans l’anorexie et la boulimie
Les addictions sans produit : physiopathologie et prise en charge
Le potentiel estrogénique des parabens peut-il provoquer la stérilité masculine ?
Le diabète de type 2 chez l’enfant
IEC, sartans, et statines dans la prévention des pathologies vasculaires du diabète
Le syndrome métabolique : définition, traduction, risques , prévention
Une nouvelle application du sildénafil (Viagra®) et ses dérivés : le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire
Apport de la mémantine dans le traitement de la maladie d’Alzheimer
Analogue d’alcaloïdes marins : traitement du cancer
Les radiopharmaceutiques pour l’imagerie moléculaire de la neuroinflammation
Conseils aux voyageurs réalisés à l’officine, vis-à-vis des principales maladies parasitaires
Mise en place d’un système assurance qualité dans le regroupement des achats de produits de santé entre CHU et principaux CH
Tuberculose et infection VIH
La méningite à méningoccoque
Infection maternofoetale à Streptoccocus agalactiae
Evolution de la résistance de Streptococus Pneumoniae aux antibiotiques en région Centre : données de l’observatoir régional du Pneumocoque 1997-2007
Epidémiologie – Diagnostic de la tularémie
Amélioration de la productivité de deux lignes de production de médicaments injectables lyophilisés au sein d’une entreprise pharmaceutique
Audits et inspections dans l’industrie pharmaceutique : la démarche de qualité
L’indication du Cellcept® dans le syndrome néphrotique

Les traitements adjuvants de la PR : vivre sa maladie au quotidien
Arthrite juvénile idiopathique
Etiopathogénie de la maladie de Cröhn
L’engagement de PD-1 active la voie moléculaire antiproliférative et pro-apoptotique de FoxO3a
Optimisation de la production d’antigènes d’ETEC porcins par fermentation aérobie : application en vue de la production d’un antigène vaccinal
Acides gras et cancer : synthèse et connaissance actuelle
Cancer du sein et facteurs environnementaux
Démarche vers la certification de l’unité de nutrition parentérale de l’hôpital Clocheville : mise à la norme Iso 9001 version 2000
Travail en horaires décalés – rythme circadien – troubles du sommeil mélatonine
Antioxydants et mortalité en 2008. Cas particulier du resvératrol
Stress psychologique et maladies cardiovasculaires
Evaluation et modernisation de l’outil Pharmafac
La voie topique dans le traitement du mélanome
Contraception d’urgence en région centre
Gestions des fournitures et des incidents techniques et informatiques dans une officine
Apport des radiomarqueurs dans le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer
Développement de nanovecteurs polymériques d’agents anticancéreux
Analyse des caractéristiques de la peau indienne
Mécanismes moléculaires impliqués dans la résistance aux antifongiques de la famille des échinocandines
Huiles essentielles et activité antifongique
La presse pharmaceutique : un lien ambigu entre l’industrie du médicament et la pharmacie officinale
OTC en libre accès : comment répondre aux besoins des clients
Prise en charge de la maladie hémorroïdaire à l’officine
Intérêt de l’harpagophytum procumbens dans les affections rhumatismales
Parasitologie et traitement des poissons d’aquarium d’eau douce
La Répartition pharmaceutique. Dans un contexte de regroupement d’établissements, comment répondre aux attentes des clients tout en tenant compte des contraintes économiques auxquelles est s
Etude analytique par Chromatographie couche mince des plantes à alcaloïdes et dérivés selon la pharmacopée européenne. Mise en place d’un référentiel iconographique numérisé
Etude analytique par Chromatographie couche mince des plantes à alcaloïdes et dérivés selon la pharmacopée européenne. Mise en place d’un référentiel iconographique numérisé
Une plante adaptogène prometteuse : Rhodiola Rosea L
Les parfums et la Médecine
Miel et cicatrisation
Artemisia annua dans le traitement du paludisme en Afrique de l’Ouest
La contention, le pharmacien et le patient
Analyses microscopique des plantes médicinales. Elaboration d’un atlas photographique des poudres de drogues utilisées en phytothérapie
Troubles du sommeil, conseil à l’officine
Le système d’assurance qualité à l’officine. Mise en place dans une pharmacie de taille moyenne

Le Pharmacien face aux troubles du sommeil
Spécificité des Ac héparine dépendants développés au cours d’une CEC
Tolérance du mycophénolate mofétil chez les patients traités pour des maladies auto-immunes
Place des expériences tourangelles dans l’amélioration des médications créosotées à visée antituberculeuse à la fin du XX siècl
Chimiothérapie à domicile : élaboration d’un circuit d’administration du Velcade dans le cadre du traitement du myélome multiple. Projet pilote « Velcadom’ »
Nouveaux antiépileptiques et grossesse
Le réseau ville-hôpital du CHRU de Tours et le dossier pharmaceutique : des moyens de prévention de la iatrogénie médicamenteuse évitable
L’analyse de risque en développement, appliquée au transfert industriel de la production de comprimés anti-inflammatoires d’un ancien à nouveau poste de granulation
Erythropoïetines : utilisations actuelles et place des biosimilaires
Achats groupés de produits de santé entre CHU et principaux CH : 2006-2008. Mise en place, montée en charge et retour d’expérience
Les interactions peuvent augmenter les effets secondaires de la chimiothérapie chez les patients âgés polymédicamentés
Evolution des modifications des termes d’une AMM (variation) : Etat des lieux en Europe et dans la CEMAC cas de la France et du Cameroun
Comment acquérir du leadership après un regroupement d’établissement de répartition pharmaceutique et dans un contexte concurentiel fort ?
La contraception et le traitement de la 1ère pilule estroprogestative de 3ème génération remboursée
Délistage des médicaments : approche réglementaire à travers l’étude d’un cas pratique
Suivi rétrospectif de patients sous traitement de substution aux opiacés, pris en charge dans une officine de Pharmacie d’Indre et Loire entre le 04-01-10 et le 30-06-10
Evolution de la prévalence et de l’incidence des hépatites B et C dans le centre d’hémodialyse de Tours de Janvier 1977 à Janvier 2007
Contribution des marqueurs biologiques et de l’imagerie scintigraphique dans le diagnostic et le suivi de la maladie d’Alzheimer
Influence de l’hypoxie chronique sur la migration in vitro de cellules souches mésenchymateuses issues de la moelle osseuse de rats
Etude d’un phénomène de gélification en dissolution sur des gélules à libération immédiate
Intérêt de la codification des dispositifs médicaux implantables
Alcoolisme chronique traitements actuels et usage du baclofène
Bilan du dépistage et du suivi des infections liées à Papillomavirus dans une cohorte de 509 femmes présentant un frottis de type ASCUS ou AGC (2007-2008)
Bilan de la culture embryonnaire prologée au CHRU de Tours entre 2002 et 2008 aspects biologiques et cliniques
Comment intégré un soin issu de l’univers médical dans une marque du secteur de luxe ?
La dishydrose palmaire en touraine
Optimisation du système de culture du VHC pour favoriser l’étude des étapes tardives de son cycle infectieux
Cas pratique d’un transfert de production chez Sanofi-Aventis
Niveau d’exposition au 5 FU et tolérance de la chimiothérapie TPF dans les tumeurs ORL : étude rétrospective
Avantages et perspectives des groupements d’officines
Mise au point sur le dosage de la lactacidémie. Applications dans le domaine sportif chez l’homme et le cheval
Qualifications opérationnelles de tunnels de lavage de dispositifs médicaux
Lean manufacturing et application dans l’industrie Pharmaceutique
Utilité des explorations photobiologiques. Enquête rétrospective sur 7 ans au CHU de Tours
Quelle recherche clinique pour les biosimilaires des ASE en oncologie
Prévention de la dénutrition chez l’enfant atteint de mucoviscidose

Lancement d’une nouvelle indication sur un marché de riche. Etude de Micupara dans l’hyperparathyroïdie primaire
Plan cancer et rétrocession des anticancéreux à l’officine, impact sur la pratique Officinale
Développement de formes pédiatriques buvables : cas d’une solution de sildénafil
Quelle stratégie adopter, pour un produit leader pharmaceutique face à l’arrivée d’un concurrent innovant ?
Analyse de l’intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique de l’acide mycophénolique chez les transplantés rénaux
Analyse de l’intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique de l’acide mycophénolique chez les transplantés rénaux
Implantation dans la durée de la gamme dermo-cosmétique Serum7
L’alimentation de la femme enceinte
Le co-markerting dans l’industrie pharmaceutique : 3 exemples : le raloxifène, la fluvastatine et le piroxicam-betacyclodextrine
Le commerce controlé des produits de santé en officine
Le commerce controlé des produits de santé en officine
Réorganisation des réseaux de vente d’un leader de la distribution pharmaceutique
L’ostéoporose post-ménauposique, traitement et étude rétrospective du dépistage radiologique à la délivrance pharmaceutique chez la femme de plus de 45 ans
Prise en charge nutritionnelle de l’enfant en cancérologie
L’amélioration continue, un objectif permanent de l’industrie pharmaceutique
Acquisition et mise en place d’un automate de contrôles analytiques des préparations injectables des cytotoxiques dans une unité de biopharmaieoncologique. Impacts qualité et conséquences sur l’o
La problématique de gestion électronique des documents dans les industries pharmaceutiques : l’application étudiée au sein du laboratoire Pfizer Global Manufacturing (PGM) Amboise
Implications des vitamines B9 et B12 dans les troubles cognitifs du sujet âgé
Etude du gène RNF 135 dans l’autisme
Cancer du sein, chirurgie du sein, prothèses mammaires internes et externes
Heme oxygénase 1 et Neuro-inflammation
HTAP et traitements
Les produits de protection solaire
La morphologie du pou (Pediculus humanus capitis) : bilan des connaissances en 2010
Le manguier, Mangifera endica, de la botanique aux propriétés pharmacologiques
La place des Solanacées à l’Officine
Withania somnifera, Solanacées adaptogènes (plantes), botanique, usages traditionnels, recherches actuelles
Evaluation de la terre de diatomée en biotechnologie
Vieillissement physiologique, vieillissement pathologique. Quels marqueurs de prévention
La toxocarose une maladie émergente ?
Regard sur l’anguillulose en 2010
Situation actuelle de la leishmaniose en Ile de France
Paludisme et Centre Afrique : état actuel en 2010
La responsabilité du pharmacien d’Officine dans le cadre de son exercice de la pharmacie vétérinaire
Toxoplasmose oculaire en 2011 : état des lieux au sein du service d’Ophtalmologie
Développement d’un modèle de derme humain contenant des macrophages

L’aspergillose en 2011 : états des lieux et études de différents cas cliniques au CHRU Bretonneau de Tours
Rôle du Pharmacien officinal dans le conseil et la délivrance de compléments alimentaires en Pharmacie vétérinaire
Les cellules souches humaines : applicationen thérapie cellulaire et aspects relatif à la qualité
L’enjeu stratégique des essais cliniques pour les industries de santé
La promotion des produits de santé auprès des professionnels, une évolution vers de nouvelles alternatives
Les consentements éclairés dans la recherche biomédicale. Etudes de cas au CHU de Toulouse
Apport de l’électrophorèse capillaire dans le suivi de la doxorubicine et de son complexe ferreux
Attractivité de la France en terme de recherche clinique
Mise en place d’une étude clinique dans le domaine du complément alimentaire : exemple d’un complément luttant contre les troubles du sommeil
Installation et qualification d’un système de production et de stockage d’eau purifiée
Risques à court et à long termes de l’usage du cannabis
Alli® : quelle adéquation entre les recommandations officielles et la dispensation par le pharmacien ?
Intérêt et limite du cannabis dans le cadre d’une pathologie cancéreuse
Kétamine, de la pharmacologie à son usage détourné
Diabète de type 1, maladies auto-immunes : fréquence des associations, physiopathologies, prises en charge
Diabète, culture et anthropologie
Mémoire et médicaments
Toxicité oculaire des médicaments à visée non ophtalmologique
Place et rôle des plantes photosensibilisantes dans les photodermatoses
Danger de l’ibuprofène en automédication
Héparanes mimétiques et microenvironnement matriciel : approches diagnostique et thérapeutique
Cancer du sein : généralités et avancées thérapeutiques
Reptiles, nouveaux animaux de compagnie. Conseils à l’Officine, alimentation, habitat, pathologies
Données actuelles sur l’épidémiologie, la physiopathologie et le prévention des infections invasives à méningocoque.
Utilisation du Rémicade dans la maladie de Cröhn chez la femme enceinte
L’utilisation du miel dans le soin des plaies chroniques : développement et perspectives
Intérêt de la créneau thérapie et de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge de la dermatite atopique
Mise en place d’un SMQ en vue d’une certification ISO 9001
Les systèmes de signalisation histidine-aspartate kinases chez les champignons pathogènes : nouvelle cible pour le développement de molécules antifongiques ?
Le droguier de la faculté de Pharmacie en 2010
Le droguier de la faculté de Pharmacie en 2011
Le droguier de la faculté de Pharmacie en 2012
Le droguier de la faculté de Pharmacie en 2013
Le Karité
La STEVIA : un enjeu sucré
La vente de médicaments sur internet

Les suspensions intégrales de plantes fraiches
Etude comparative en CCM de diverses spécialités à base de Canneberge
Etude comparative en CCM de diverses spécialités à base de Canneberge
Intérêt d’Argemone mexicana, papavéracée, dans le traitement du paludisme en Afrique de l’ouest
Intérêt de la chromatographie sur couche mince dans l’analyse de phytomédicaments à bases de diverses plantes originaire de l’Ardèche
Intérêt de la chromatographie sur couche mince dans l’analyse de phytomédicaments à bases de diverses plantes originaire de l’Ardèche
Intérêt des proanthocyanidols en thérapeutique
Les outis statistiques au service des Revues Qualité Produit (RQP) dans l’industrie pharmacautique.
Effentara, nouvel acteur de la prise en charge des accès douloureux paroxystiques chez le patient adulte cancéreux
La décentralisation du circuit du médicament au Bénin : évaluation des dépots répartiteurs des six départements sanitaires
BPCO : évolution du diagnostic de la prise en charge et du suivi. Cas particulier de l’Espace du souffle à Tours
Contribution à l’étude du polymorphisme cristallin de la L-citrulline
Comment Boehringer Ingelheim France s’adapte à un environnement en pleine mutation ? Exemple du marché de la BPCO
Polyomavirus MCPyV et carcinome cellulaire de Merkel : utilisation de pseudo-capsides virales pour des études séro-épidémiologiques et l’étude des épitopes duMCPyV
Enquête auprès des pharmaciens d’Officine sur la prise en charge du sevrage tabagique
Lancement marketing de Mircera : l’érythopoïétine de nouvelle génération dans le traitement symptomatique de l’insuffisance rénale chronique
Place des cellules dendritiques dans le traitement des cancers du sein
Les médicaments hallucinogènes : mécanismes, effets, risques et prises en charge
La soumission chimique
Evaluation des effets métaboliques et rénaux à court terme de la Rapamure chez le transplanté rénal
La démarche qualité à l’Officine : la contention veineuse
Evaluation médico-économique de l’utilisation du dispositif médical SILS en chirurgie viscérale au CHD de La Rochelle
Conditions de stockage des dispositifs médicaux stériles au sein des blocs opératoires par le service de stérilisation
Optimisation de la formulation d’un comprimé orodispersible : influence de différents diluants et désintégrants sur les propriétés physiques et organoleptiques
Un site agile et compétitif au services de ses clients, application de la stratégie du site au sein d’un service de production
Etude du service de la livraison dans le milieu de la répartition pharmaceutique : amélioration de la qualité dans le cadre de la bonne pratique de distribution
Le rhumatisme psoriasique : interface entre dermatologues et rhumatologues
Rôle de la CRP dans l’activation plaquettaire induite par les anticorps de thrombopénie induite par l’héparine
Impact des échanges pharmaceutiques Ville-Hôpital sur la prescription hospitalière des traitements chroniques : étude dans deux service de soin du CHRU de Tours
Bon usage des antibiotiques à l’hôpital : résultats d’un audit sur la réévaluation thérapeutique à 24-72 h
Observance du traitement antihypertenseur. Réalisation d’une enquête
De la revue qualité à l’approche DMACC en amélioration continue
Traitements anti-cancéreux per-os : problématiques, recommandations pratiques et optimisation thérapeutique
Mise au point du génotypage de résistance aux inhibiteurs de la protéase NS3 du VHC pour les génotypes 1 à 5 et analyse du polymorphisme
Conserve de vaccin et vaccin de conserve : innovations tourangelles au XIXème siècle
Transposition et optimisation d’un procédé de fabrication de comprimés effervescents chez 1 sous traitant de l’industrie pharmaceutique

Standardisation d’un test d’identification des infections récentes par le VIH
Prises en charges des pathologies/complications associées à l’hyperplasie congénitales des surrénales par déficit en 21-hydroxylase
Le Henné Lawsonia inermis : usages traditionnels et nouvelles applications
Fibrillation auriculaire et facteurs associés
Vieillissement cutané : traitement ou cosmétique
Soins cosmétiques et peau de l’enfant
Les cosmétiques à base d’eaux minérales
Devenir des médicaments dans l’environnement
Effets secondaires cutanéo-muqueux des nouvelles molécules anti-cancéreuses et place du thermalisme dans la stratégie thérapeutique
Les nanoparticules dans les cosmétiques
Problèmes du cuir chevelu, cosmétiques, shampooings
Etude des mollusques du genre Corus et de leurs corotoxines dans le domaine thérapeutique : l’exemple du PRIALI
Toxoplasmose et désordres comportementaux : mythe ou réalité
Contamination de l’environnement par les Norovirus et conséquences pour l’homme. Exemple de contamination des coquillages
Modèle animal de transmission materno-fœtale de Toxoplasma gondii et vulnérabilité neuro-développementale
Ectoparasitoses humaines atypiques en 37
Ectoparasitoses humaines atypiques en 38
Les strongles équins :description, vermifugation et résistances actuelles
Gammapathies monoclonales de significations indéterminées : état de la question et présentation d’un protocole français multicentrique
Prise en charge et suivi thérapeutique des patients cancéreux par le pharmacien d’officine
Données récentes sur la physiopathologie des syndromes myélodysplasiques : contribution du micro environnement médullaire
Aspects diagnostiques et évolutifs des thrombocytémies essentielles suivies au CHU de Tours
Gestion des variations réglementaires sur zone internationale
Les stratégies actuelles d’extension d’indications dans le domaine de l’oncologie : exemple de l’évérolimus
Organismes et institution du cadre réglementaire européen : historique et principes de fonctionnement
Les huiles essentielles : propriétés, toxicité, réglementation et méthode d’analyse
Préparation et caractérisation de nanoparticules magnétiques pour des applications biologiques
La validation de nettoyage, mise en place et validation. Cas particulier des pipettes de laboratoire
Nouveaux traitements pour la sclérose en plaques
Que doit-on penser de l’utilisation du bisphénol A ?
Traitement de la cirrhose alcoolique
Le suicide : facteurs de risque et prévention
Le rôle du pharmacien dans la dispensation de l’oxygène à domicile
La gale, enquête épidémiologique en officine en Touraine
Helminthiases : incidence, actualités, habitudes de prescription, molécules d’avenir en Région Centre et dans d’autres pays
Médicaments antiparasitaires au cours du paludisme et des leishmanioses ; actualités, choix thérapeutique et molécules d’avenir

Vaccins antigrippaux pandémiques et adjuvants
Onchocercose-Ivermectine-Résistance
L’asthme : suivi thérapeutique des patients, enquête en collaboration avec l’espace du Souffle
Le rôle du pharmacien d’officinedans la prévention et la prise en charge de l’ostéoporose
Le curcuma dans la prévention des cancers
Pharmacognosie et traitements gynécologiques en Egypte ancienne
Modalité et efficacité de la prise en charge d’une morsure de vipère chez l’enfant. Enquête menée auprès du CHU de Clocheville sur les 10 dernières années
Etat des lieux sur les ectoparasitoses équineset les gales ? d’après une enquête menée aupprès des vétérinaires du 37
Diagnostic étiologique des Syndromes Hémolytiques et Urémiques et épidémiologie en région Centre
A quand l’autorisation de mise sur le marché du FTY720 dans le traitement de la sclérose en plaque en France ?
Prise en charge des patients atteints de myasthénie et confort du patient. Derniers acquis
La vaccination des sujets traités par Rituximab : compatibilité ou interaction ?
Proposition d’une méthode de quality by Design appliquée au pelliculage de comprimés en turbine
Mise en place des stabilités HoldingTime dans une industrie pharmaceutique
Hyperactivité de l’enfant : de l’étiologie à la prise en charge thérapeutique
L’éducation thérapeutique du patient insuffisant cardiaque à l’officine
Maladie d’Alzheimer : sa prise en charge à domicile et en institution
Constats et perspectives de la politique de prix en pharmacie d’officine
La canneberge, plante utilisée dans les infections urinaires et de l’appareil digestif
L’huile d’Argan : de la tradition à l’utilisation en cosmétique à l’heure actuelle
Prise en charge de la migraine à l’officine
Tolérance du mycophénolate mofétil chez des patients traités pour des maladies auto-immunes
Stratégie thérapeutique actuelle du thalidomide dans le traitement du myélome multiple
Place du sevrage tabagique au sein des structures de prise en charge et d’accompagnement des addictions
Prise en charge et traitement des mucoviscidoses chez les patients diabétiques
Mise en place d’un changement de nom de marque dans l’industrie pharmaceutique
Quel rôle pourle grossiste répartiteur dans l’éducation thérapeutique du patient à l’officine ?
Erreurs médicamenteuses de l’admission à la sortie du patient hospitalisé en chirurgie orthopédique
Analgésie post-opératoire : cas particulier de la kétamine
Etude de la mise en place d’une stratégiecommerciale en répartition. Exemple de l’OCP : le Nouveau Partenariat Commercial
Déploiement de la démarche d’Analyses de Risques dans le Secteur de la Qualité d’une entreprise pharmaceutique
Les crèmes génériques : de la formulation à l’obtention de la bioéquivalence
Rôle du pharmacien d’officine dans la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique
Achat et développement d’une officine
Prise en charge des traumatismes sportifs : enquête sur les trousses à pharmacie dans le milieu sportif en Indre et Loire
Etude des méthodes non conventionnelles dans le sevrage tabagique

L’éducation thérapeutique du patient, intérêt de l’entretien motivationnel au sein des programmes d’ETP
Etude de la distribution des souches de streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A, Nouvelle-Calédonie, 2012
Le recrutement des patients dans les essais cliniques
Validation de procédé aseptique sur une nouvelle ligne de production d’une suspension intra-mammaire stérile vétérinaire au sein des laboratoires Schering Santé Animale – MSD
Les acouphènes : prise en charge actuelle et molécules en développement
La consultation pharmaceutique à l’officine : avenir, mise en place et limite
Incidence et facteurs de risque des complications hémorragiques graves des anticoagulants orauxen Région Centre. Etude prospective.
Place de l’isotrénoïde dans le traitement de l’acné
La transmission verticale des arbovirus chez les moustiques vecteurs
Mise en place d’une demarche de certification chez ALPHEGA Pharmacie
Evaluation et suivi des pratiques au laboratoirede la Biologie de la Reproduction au CHU de Rennes : déterminationet mise en place d’indicateurs de qualité
Lancement d’une nouvelle indication sur un marché de riche. Etude de Minipara( ?) dans l’hyperparathyroidie primaire
Stratégie marketting d’un blackbuster à maturité en France cas du Crestor
Une nouvelle stratégie thérapeutique du traitement du K du sein métastatique chez les patientes en échec de TTT préalable à base d’anthracyclines et taxanes :la vinflunine, nouveau poison du fuseau
Suivi thérapeutique pharmacologique de l’infliximab dans les pathologies inflammatoires chroniques
Fixations des anticorps de thrombopénie induite par l’héparine au facteur plaquettaire 4après interactions des différents glucosamines :étude par le test de libération de sérotonine radiomarquée et e
Application pratique de la dispensation en officine des nouveaux anticoagulants oraux
Etude des données obtenues par séquençage haut débit du chromosome X : identifications de mutations causales chez des patients atteints de déficience mentale
Le traitement de la brûlure = prise en charge du patient à l’hôpital et conseils à l’officine
Nouvelles perspectives pour le pharmacien d’officine dans la prise en charge et la prévention de l’IRC : étude de l’impact de la notification de la filtration glomérulaire sur les ordonnances de sortie d’h
L’espace de vente à l’officine version Fong Shui ? bien être : de la conception à la mise en rayon. « Intérêt pour l’officine de l’avenir »
Influence du polymorphisme de fcgrt murin sur la pharmacocinétique du rituximab
Evaluation de l’intérêt des aires sous la courbe à l’instauration d’un traitement de ribavirine chez les patients porteurs du VHC
La traçabilité des dispositifs médicaux. Implantation au CHRU de Tours : analyse des risques
L’erreur médicamenteuse lieé à la prescription en médecine interne gériatrique : état des lieux et diagnostic. Apport du projet de prescription informatisée
Détermination du tropisme de souches de VIH de type 1 au CHU de Tours : apports et corrélations clinico-biologiques
Alternative naturelle pour le traitement de l’hypercholestérolémie : rôle du conseil officinal
Contribution à l’étude phytochimique d’une plantemozambiquienne : Pyrenacantha kaurabassana
Contribution à l’étude phytochimique de Pyrenacantha kaurabassana
Aromathérapie vétérinaire: conseil officinal appliqué au chat et au chien
L’huile essentielle de ciste : mise en évidence de ses propriétés cicatrisantes et élaboration d’une fiche conseil patient/pharmacien
L’épidémie de rougeole en France et dans le monde impact de la prévention vaccinale et perspective
Education thérapeutique des patients asthmatiques :intérêt de la mise à disposition d’une brochure d’informationpar l’espace du souffle aux patients admis aux urgences pour crise d’asthme
Fibrillation auriculaire et veine pulmonaire, étude expérimentalesur le rôle du cycle du calcium
Médicaments génériques contre princeps, évaluation pharmacologique, pharmacocinétique et ressenti psychologique des patients
Education thérapeutique des patients douloureux chroniques traités par des antalgiques de pallier III

Incidents liés aux cosmétiques
Les problèmes des peaux jeunes, quelles solutions cosmétiques ?
L’état de l’art ( ?) dans le traitement du psoriasis
Homalanthus mutans, prostatine et traitement du VIH
Concrétisation du projet herboristerie au sein d’une Pharmacie tourangelle
Recherche de molécules inhibitrices de Neospora caninum et étude du rôle des glycophosphatidylinositols dans la réponse de l’hôte
La gale humaine en Indre et loire : un problème de Santé Publique ? Traitement, mesures prophylactiques et conseils en officine
Les médicaments de la mer, l’exemple de l’éribuline
Etude descriptive rétrospective, sur 5 ans, de le prévalence des portages parasitaires chez les enfants adoptés d’origine haïtienne et éthiopienne dans les CHRU de Tours
Morsure de tiques et maladie de Lyme en Indre et Loire : état des lieux et place du pharmacien d’Officine dans le conseil prophylactique
Les essais cliniques en vaccinologie : recommandations et particularités par un essai de phase III du développement d’un vaccin contre le zona
Paludisme : état des lieux du conseil en officine basé sur une enquête auprès des pharmaciens en indre et Loire
Etude phénotypique et fonctionnelle des cellules souches mésenchymateuse chez des patients attaints de leucémie aiguë myéloïde
Optimisation des revues ( ?) qualités des produits et amélioration continue
Le lean manufacturing dans la production pharmaceutique, exemple d’application aux formes sèches
Mise en place d’une base documentaire afin d’optimiser les changements de format d’une ligne de conditionnement de produits pâteux
Amélioration de la gestion des changements à impact réglementaire dans une entreprise pharmaceutique
Réglementation des dispositifs médicaux dans l’UE. Exemple de renouvellement de marquage CE d'un dispositif médical de classe III
Prise en charge de la constipation à l’officine
Acouphènes et bruits parasites : physiopathologie, étiologies et traitements
Le café, bon ou mauvais pour la santé ?
Les édulcorants utilisés dans le diabète
Causes environnementales de l’obésité
Restauration des cellules béta-pancréatiques par les cellules souches
Quelle efficacité réelle des antidépresseurs les plus prescrits ?
Allergies aux pollens
Propriétés du Granadier Punica granatum L. – Applications cosmétiques et thérapeutiques
Aromathérapie : production des huiles essentielles et place dans le conseil officinal
Mycobactéries et maladie de Crohn : causes ou conséquences
Rôle de l’It 33 lors d’une infection aiguë pulmonaire par P. aeruginosa
Médicaments à l’officine concernés par la liste des substances interdites de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) : enquêtes auprès des étudiants en STAPS et auprès des Pharmaciens de la région Cen
La création et le développement d’un espace de confidentialité à l’officine ; exemple d’optimisation de l’utilisation de cet espace dans la pratique quotidienne du pharmacien d’OFF et mise en place de
Allongement médicamenteux de l’espace QT et prévention de la iatrogénie à l’officine
Le talc : galénique, production, utilisations et aspects toxicologiques
Le talc : galénique, production, utilisations et aspects toxicologiques
Mise en place d’une démarche de validation des holding times dans un laboratoire pharmaceutique

Préparations topique en Phytothérapie, Aromathérapie : application à la rhumatologie
Etude de la transition morphogénique levure-pseudofilament chez l’espèce levuliforme opportuniste Candida guilliermondii
La leishmaniose, traitements et perspectives thérapeutiques
Possibilités internationales pour les étudiants en Pharmacie. Etat des lieux en 2012.
La qualité à l’Officine = évolution de la formation et éducation thérapeutique
Radiomarquage et évaluation pré-clinique d’un nouveau marqueur radiopharmaceutique pour l’image TEMP des plaques béta-amyloïdes
Comparaison de la prise en charge des troubles du sommeil entre le patient sous traitement de substitution et le patient de la population générale
Place du Suboxone dans la prise en charge du sevrage aux opiacés
Ca-DTPA ampoule injectable validation du procédé de fabrication d’un antidote du risque nucléaire
Dispensation nominative en gérontologie : causes des non-administrations de médicaments
Utilisation des anticorps monoclonaux dans le traitement des pathologies cardiovasculaires
Etude de la faisabilité de l’utilisation du score Prometheus chez des patients infectés par le VHC au CSAPA de Tours
L’intégration et la mise en place du Marketing Direct Multicanal des produits de prescription dans la stratégie de communication des laboratoires pharmaceutiques. Le cas des antiacnéiques de Galder
Prise en charge du myélome multiple : quelles perspectives de croissance pour Revlimid sur ce marché ?
SARM et Mucoviscidose, exploration des expectorations en lysothypie et élèctrophorèse en champ pulsé'.
Etude statistique comparative du protéonome de liquide de lavages broncho-alvéolaires de rats atteints d’aspergillose invasive
Le lean management au sein d’un site de production : la simplification des dossiers de lot
Le lean manufacturing ou l’amélioration continue : intérêt en production pharmaceutique
Les différentes méthodes d’analyse de risque dans le domaine de la pharmacie hospitalière : application de la méthode AMDEC à la production de nutrition parentérale pédiatrique
La revue qualité produit : réflexion et application à la production de formes injectables
Certifier ISO 9001 ; 2008 un service de stérilisation hospitalière : Faut-il se lancer ? Comment procéder ? Etat des lieux des démarches
Allergie à l’arachide : étude rétrospective de la prise en charge de cette allergie à Clocheville et perspectives thérapeutiques
Lesnéphropathies tubulo-interstitielles aux AINS. Risque comparé des AINS par l’analyse des non-cas
Le récepteur CD 160 et son implication dans une nouvelle thérapeutique anti-angiogénique
Chimiorésistance et inhibiteurs des voies de signalisation dans le cancer du sein
Influence du génotype CYP 3A5 sur l’équilibre du traitement par sirolimus
Détection des bactéries multi et hautement résistantes aux antibiotiques chez des patients aux antécédents récents de voyage à l’étranger
Les acidoses lactiques en cours de traitement par Metformine : bilan de pharmacovigilance en haute Normandie
Prolia (denosumab) nouvel entrant dans le marché de l’ostéoporose, comment une molécule comme Forstéo (tériparatide) doit elle adopter sa communication
Prévention des pathologies hivernales par stimulation du système immunitaire grâce à des médecines complémentaires
Optimisation pharmaceutique des Ac Antirécepteurs Erh B ? dans la thérapie anticancéreuse
Le KAIZEN : un état d’esprit devenu indispensable dans l’industrie pharmaceutique – Application à un projet chez GlaxoSmithKline
Toxicité du Myocet® dans le traitement du cancer du sein. Etude de cas du CHRV de Tours
Le thé médicament de demain
La prévention des risques cardiovasculaires à l’officine
Etudes des polymorphismes des protéines tyrosines phosphatases : PTPN 22, ACP 1et CD 148 dans le purpura thrombopénique immunologique

Prévention et prise en charge de la toxicité du méthotrexate haute dose dans le traitement des LAL chez l’enfant : illustration avec un cas clinique
Optimisation de la gestion des formations et impact qualité dans l’industrie pharmaceutique
Prise en charge au service des urgences du CHU Trousseau des patients hémorragiques traités par AVK
Etude d’une épidémie d’infections à virus parainfluenzae 3 révélant un problème de diagnostics faussement positifs : enquête, éléments de preuve, alternatives diagnostiques
Connaissances, attitudes et pratiques des pharmaciens dans la lutte contre la filariose lymphatique en Polynésie Française
Caractérisation des protéines du système endosomal déterminantes pour la fonction de la sortiline de Toxoplasma gondii
La granulation, étude des paramètres influençant la qualité du grain et pistes d’optimisation de la phase d’industrialisation
Applications et utilisations des nanotubes en médecine humaine et plus précisément en cancérologie
Qualification et Validation : exemples d’identification sur site de production
Evaluation de la prise en charge et de la prévention de la coqueluche à l’hôpital dClocheville à Tours chez l’enfant de moins de 1 an
Les réticences de la population vis-à-vis de la vaccination et les conséquences de la baisse de la couverture vaccinale
Diversité des variants du virus de l’immunodéficente humaine de type 1 identifiés au cours des primo-infections en France en 2012
Nouvelle voie d’accès aux Proanthocyanidols de la Canneberge. La chromatographie de Partage Centrifuge
Le parfum : passé et présent (
Développement d’un modèle murin d’infection au virus grippal
Prise en charge du patient parkinsonien à l’officine
Démences et consommation de benzodiazépines chez les personnes agées
La sérélanide : une nouvelle perspective pour le traitement de l’insuffusance cardiaque.
Développement d’une méthode par spectroscopie proche infrarouge (NIRS) pour le monitoring In-line du procédé de pelliculage
Les bio-médicaments : de l’insuline recombinante à l’artémissérine hémisynthétique
Prise en charge de la femme enceinte en phytothérapie
Pharmacie au Moyen-Âge : histoire et évolution
Dans le cadre d’un marché stable et homogène avec une concurrence et des contraintes de plus en plus fortes, quelle stratégie mettre en œuvre pour se démarquer tout en conservant les valeurs et l’
Astragalus sp, propriétés pharmacologiques, usages traditionnels, avancées récentes
L’oxydoréduction en milieu vivant rôle des métaux rédox
Le cuivre en 2014 : du physiologique au pathologique
La relation médecin-pharmacien d’officine, réseau de santé, réseau d’Indre et Loire de soins aux toxicomanes
Risques et prise en charge à l’Officine des piqûres et morsures des animaux invertébrés en Indre et Loire
Etats des lieux de la kératite amibienne : diagnostic, traitement, prophylaxie et rôle du pharmacien d’officine
Plasmodium-Anophèle : un couple engagé dans la résistance ?
Les anticorps en infectiologie de la découverte de la « sérum thérapie » à l’utilisation d’anticorps thérapeutiques recombinants. L’exemple de la maladie de ?
Biomimétisme et applications de la soie d’arraignée en santé humaine
Epidémiologie des accès palustre au CU de Tours entre 2006 et 2013
Etat des lieux du système de santé à Madagascar en 2013 dans le cadre d’une observation faite à l’AMIT de behoririka et à l’hôpital de Befelatanana à Tananarive
Maladies parasitaires infantiles en France ; élaboration d’une brochure de conseils
Mise en place d’un système de cosmétovigilance mondial au sein d’une industrie cosmétique de luxe

Les boissons énergisantes : composition, effets sur la santé, consommation et réglementation
Génétique des diabètes de type 2 et de ses complications
Traitement de l’alcoolodépendance, des molécules empiriques au baclofène et à l’arrivée du nalméfène
Ecchinococcose alvéolaire : extension de la présence du parasite vers l’ouest et risque potentiel en Région Centre et départements limitrophes
Les études de Pharmacie depuis les années 1930
Utilisation en thérapeutiques des bactériophages
Rôle du microbiote intestinal dans la maladie de Crohn :en tant que facteur etiologique et dans la restauration de la flore à l’aide de probiotique
Prise en charge de l’oncologie digestive à l’officine
Chaleur : suivi et adaptation de traitement des patients
Les différents dossiers médicaux, lien et intérêt
Accompagnement du Pharmacien d’Officine par les grossistes répartiteurs dans la mise en place des Entretiens Pharmaceutiques
Enjeux et impact d’une décision gouvernementale : la mesure Tiers payant contre générique
Du repérage de la dénutrition du sujet âgé jusqu’à sa prise en charge par le pharmacien d’officine
Evaluation et inventaires de l’utilisation des Anti TNF alpha
Préparations topiques en Phytothérapie-Aromathérapie : application à la rhumatologie
Etat de l’art des traitementsconservateurs du mélanome uvéal
Activité antifongique de quelques espèces de la famille des Fabacées
Biomolécules et substances thérapeutiques issues d'organismes marins : exemple des coraux
Mécanismes de résistance aux antifongiques chez les champignons pathogènes
Poux : idées fausses et vrais conseils
Cardioprotection à la phase aiguë de la reperfusion myocardique : abords pharmacologiques
Méthylphénidate : impact clinique des différentes formes galéniques
Polymorphisme de l’A1AT chez une population d’enfants présentant des infections respiratoires à répétition
Effet de l’initiation d’un traitement par benzodiazépine sur le déclin cognitif chez ème semestre INT la personne âgée
Suivi spécifique des patients sous AVK (étude cas patients) entretiens pharmaceutiques
La nélarabine : usage, neurotoxicité et exemple d’un cas en oncologie pédiatrique au CHU de Clocheville
Analyse des marqueurs du stress oxydant dans la Scérose Latéral Amyotrophique etrelation avec le métabolisme de l’homocystéine
Evaluation du bilan martial chez des patients atteins de SLA
Etude de la consommation des psychotropes en EHPAD
Etude de la sialylation des anticorps en transplantation rénale
Le pharmacien = professionnel de santé et commerçant. Comment appliquer une stratégie marketing efficace au libre accès tout en gardant son intégrité de professionnel de santé ?
Pourquoi et comment tenter d’optimiser les taux de couvertures vaccinale contre la grippe en Europe ?
Comment maintenir les performances d’un produit mature (KIVEXA) dans un contexte concurrentiel qui se renforce
Comment choisir un dispositif d’inhalation adapté au patient dans le traitement de l’asthme ?
Le pharmacien d’officine : acteur dans le repéragede la fragilité d’une personne âgée, son rôle à tenir dans le MAD
L’apport des différentes méthodes d’amélioration continue au sein d’un laboratoire pharmaceutique : exemple de la mise en place de guides d’instruction avec changement de format

La prévalence des champignons filamenteux dans des denrées alimentaires : étude au sein du CHRU de Tours
Apport de la biologie dans la caractérisation des formes atypiques de la maladie d’Alzheimer
Illustration du déploiementd’une méthdologie Lean dans une industrie de santé, exemples d’application à un laboratoired’analyses microbiologiqueset au flux des déchets
Validation des systèmes informatisés : cas pratique d’un système de gestion des cahiers de laboratoire
Mise au point et validation de dosage de stupéfiant par chromatographie liquide couplée à la SM en tandem avec extraction en ligne
Influence des polymorphismes du Gène FCGRT sur la pharmacocinétique des anticorps thérapeutiques
Dysfonctionnement des cathéters veineux centraux pour hémodialyse – Intérêt des solutions verrous
Suivi d’une cohorte de patient pris en charge en FIV au CHRU de Tours
Intégrations des conceptsde l’ICH Q10 dans le système de management de la qualité d’un laboratoire pharmaceutique
Passage d’une ATU nominative cohorte. Cas pratique : Pomalidomide Celgene
La place des données en vie réelle dans l’accès au marché – Perspectives pour Roche France
Mise au point d’une nouvelle forme mâchable : les soft candies
Vitamine D et photoprotection ; évaluationdes connaissances des patients et recommandations
Etude du devenir à l’âge adulte des patients phénylcétonuriques. Résultats préliminaire de la cohorte ECOPHEN
E-pharmacie :étude à 1 ou des différents sites de vente en lignedes médicaments : stratégies market rentabilité et levier d’évolution
Développement de vecteurs innovants pour le ciblage d’antigènes cancéreux
Mise en place de la spectroscopie proche infrarouge pour l’identification des matières premières à réception
Mise en place de l’entretien pharmaceutique à l’officine chez le patient hypertendu
Couverture des besoins de santé publique en France – Outils réglementaires, avancées et limites
Optimisation des rôles de l’équipe officinale et des prestataires de service dans l’hospitalisation à domicile et les établissements de santé
La gestion du risque qualité : un outil d’amélioration et de performance pour un site industriel de production pharmaceutique
Etude de la variabilité de réponse des plaquettes de sujets sains aux anticorps de thrombopénie induite par l’héparine
Insuffisance rénale chronique et problèmes médicamenteux, prise en charge pluridisciplinaire : exemple de l’étude MARIé
Le diabète gestationnel
Pharmacocinétique du rémicade dans la maladie de Crohn : étude réalisée sur une cohorte pédiatrique au CHU de Tours
Etude d’un vaccin nanoparticulaire par des agonistes PRRs
Optimisation du système de gestion des réclamations qualité sur un site de production pharmaceutique
TITRE non indiqué, Thème : Pilotage des procédés de granulation par l’établissement de Cartes de Contrôles
Analyse d’une étude institutionnelle portant sur l’intérêt d’une immunothérapie associant des ML ? et les adénovirus-interférons chez les patients atteint d’un mélanome au stade métastatique
Prévention de l’amputation sur le pied du patient diabétique
Interaction entre médicaments inhibiteurs du système rénine angiotensine et anesthésie générale
Colite à Clostridium Difficile : nouvelles perspectives thérapeutiques
Prise en charge et suivi par le gastroentérologue de ville d’adultes atteints de la maladie de Crohn
Plantes sauvages comestibles en région Centre, intérêt et bon usage
Panax Ginseng, une alternative prometteuse dans les troubles de l’érection et la maladie d’Alzheimer
Les macromycètes à l’officine

Place du Sativex dans la prise en charge de la sclérose en plaque (Amandine
L’intérêt de la zoothérapie chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Les vaccins vétérinaires issus des Biotechnologies (Solène MARANDEL 6è A. IND
Utilisation d’une souche de Toxoplasma gondii vivante atténuée comme plateforme vaccinale contre l’hépatite C
Mise en place d’un nouvel atelierde fabrication de solutions stériles de la qualification des équipements à la validation des procédés.
Comparaison des protocolesABVD et BEACOPP dans le traitement du lymphome de Hodgkin avancé chez l’adulte
De la contrefaçon à la falsification des produits de santé
Les cancers non pulmonaires liés au tabac
La cigarette électronique
Prévalence du diabète de type 2 et de ses facteurs asociés et prise en charge des patients diabétiques à Madagascar
Les intoxications involontaires au paracétamol : étude générale illustré par 5 cas suivis au CHRU de Tours et d'une enquête réalisée auprès de patients
La prévention primaire du tabagisme
Etudes des différentes relation entre addictions et sport
Base chimique de la résistance du VIH aux INNRT
Protection des neosouches végétales : impact de la biopiraterie sur le bio-sourcing
Complications immunologiques des infections bactériennes, l’exemple de Campylobacter et du syndrome de Guillain-Barré
Infections bactériennes maternofoetales et impact de l’évolution des résistances aux antibiotiques dans leur prise en charge
La prise en charge de l’hépatite C en France : une révolution à grande vitesse
La résistance aux traitements anticancéreux, rôle du pharmacien officinal dans l’accompagnement des patientes à travers le cancer du sein
Mise en place di e-learning du patient dans le cadre de l’ETP, dans les syndromes coronariens aigus
La formation professionnelle dans le milieu officinal : accompagnement par un grossiste-répartiteur, Alliance Healthcare
Comment aborder la perte de brevet d’une molécule princeps en oncologie : le cas Zometa
Les anticorps monoclonaux anti-Cd 20 utilisésen cancérologie : état des lieux en 2014
Le cannabis : anciens traitements et nouvelle approche par la N-acétylcystéine
Mise en place du dépistage du CYP 450 2D6
Impact des polymorphismes du gène KCNN3 sur la neurotoxicité observée chez les patientes traitées par taxanes
Aspects réglementaires de la mise sur le marché d’un médicament et des modifications du dossier d’AMM
Suivi biologique des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique traités par le riluzole
L’éducation thérapeutique et diététique des patients phénylcétonuriques par la mise en place d’un atelier prise en charge diététique
Optimisation de process en mode projet : amélioration de la mise en place et de la conduite des essais cliniques
Le magnésium :intérêt de la supplémentation dans la prise en charge du stress
siRNA : applications en recherche et en thérapie
La Business Intelligence, un outil d’optimisation de management de projet dans l’industrie pharmaceutique : application au vaccin quadrivalent de la grippe
Simulation du procédé aseptique. Principe et supervision par l’assurance qualité
Qualité de la prescription d’une antibiothérapie systémique aux résidents de 4 EHPAD du Loir et Cher : évaluation et solutions d’optimisation
Méthodologie standardisée d’amélioration continue : exemple d’augmentation de la productivité de lignes de conditionnement

Simulation en santé et Pharmacie en France : état des lieux et prospectives
Effet de la 5-azacytidine sur l’expression de la CPX-3 ? dans la leucémie aiguë myéloblastique humaine
Apport de la CGH-array en foetopathologie : corrélation phénotype-génotype dans une série de fœtus à caryotype normale
Evaluation des performances de la méthode de dépistage des anticorps anti-HLA et mise en place d’un traitement systématique des sérums à l’EDTA
Prise en charge à l’Officine des patients greffés du rein
Transfert de productionà la validation du procédé – Cp tri-couche pelliculé
Les Anticoagulants oraux dans la fibrillation atriale – Application au lancement d’Eliquis
La performance industrielle au sein du service conditionnement d’un laboratoire pharmaceutique
Le système documentaire au sein de la démarched’amélioration continue. Exemple d’application chez Chanel Beauté Parfums
Evaluation de l’impact d’aide à la prescription informatisée sur l’adaptation posologique des traitements chez le sujet insuffisant rénal au CHU d’Angers
Temps de venin des vipères taipans ( ?) et écarine : évolution pour la recherche de SAPL chez les patients sous rivaloscarban
Prise en charge de la maladie de Crohn par biomédicaments. Etude médico-économique comparative en série appariée : ADALIMUMAB versus INFLIXIMAB
Prise en charge de la douleur dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth
Mise en place d’un guide anti-infectieux en pédiatrie au CHRU de Tours
Qualité des matières premières à usage pharmaceutique : maitrise du risque lié à l’échantillonage, site de fabrication de Delpharm Brétigny
Elaboration d’un programme d’accompagnement de patients atteints de cancers du sein.
Dispensation et stockage des médicaments dans les CSAPA. Rôle des pharmaciens hospitaliers et d’Officine
Application du management du risque de contaminations croiséessur un site de production
Traitement de la fibrillation auriculaire par un AOD chez les plus de 65 ans
Projet au CHRU de Tours d’éducation thérapeutique chez l’adule épileptique. La place du Pharmacien
Evaluation ex-vivo du [18F]-FDDNP dans l’amylose cardiaque
Virus, bactéries et parasites responsables d’infections congénitales et périnatales : suivi et prise en charge de la femme enceinte
Le vaccin contre le virus respiratoire syncitial : réflexion sur la stratégie mondiale d’enregistrement
Apport du digital marketing dans la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques
Radicaux libres et vieillissement
Bioaccessibilité et cytotoxicité gastro-intestinale des éléments traces métalliques contenus dans les sols et les végétaux
Influence du contrôle de l’état nutritionnel chez les patients atteints de cancer :évaluation comparée de la nutrition entérale ou parentérale lors de l’autogreffe de cellules souches pour hémopathie m
Dépression et substance addictogènes licites : qui est l’œuf qui est la poule ?
Impact sanitaire de l(utilisation des UV artificiels sur le mélanome cutané et France
Prise en charge des mycoses superficielles à l’officine. Enquête sur les pratiques officinales en Indre et Loire
Formation des pharmaciens d’officine à l’éducation thérapeutique des patients sous immunosuppresseurs par voie sous-cutanée dans le cadre de la Polyarthrite Rhumatoïde
Apprentissage ludique de la physiopathologie de diverses maladie
Apprentissage ludique de la physiopathologie de diverses maladie
Candida krussi : incidence clinique et potentiel biotechnologique
Gestion des traitements expérimentaux dans le cas d’un essai institutionnel
Validation d’un nouveau mode de transport froid dirigé des produits thermosensibles Amgen en France métropolitaine

Evaluation de l’automate Bioplex 2200 dans le dosage des ANCA
Etude comparative de kits commerciaux pour la mise en place du dosage de l’apixaban ( ?) au CHR d’Orléans
Antiagrégation plaquettaire et anticoagulation : étude prospective de la pertinence des prescriptions des patients entrant au CHRU de Tours
Création d’un support pédagogique sous forme de livret, pour une formationdes internes en biologie médicale lors du stage en Parasitologie
Assistance médicale à la procréation et le Pharmacien d’officine. Résultats d’une enquête menée dans le Loiret et l’Indre et Loire
Etape de lavage en stérilisation hospitalière : etat des lieux et plan d’action pour l’amélioration des pratiques au CHR d’Orléans
Pharmacocinétique et relation concentration effet du trastuzumab et du bévacizumab dans le cancer du sein
Implémentation d'une approche pragmatique à la validation de nettoyage répondant à la nouvelle annexe 15 sur le site de FAREVA Amboise
Valorisation du patrimoine végétal québecois : deux conifères et deux cosmétiques –Thuja occidentalis, Pinus banksiana, Ledum groenlandicum, Solidago canadensis
Etude rétrospective sur l’efficacité des nouveaux anti VHC sur une cohorte de patients au CHU de Rennes
Optimisation d'un vaccin contre le virus de l'hépatite C
Les ruptures d'approvisionnement en médicaments : état des lieux et perspectives
Intérêts médico économiques du suivi des prescriptions de *** par emission de positions au 18F-FDG en cancérologie
Maitrise de la qualité dans l'industrie pharmaceutique : application à la validation de nettoyage
Développement d'un vaccin contre la toxoplasmose via le pilotage des cellules dendritiques, en utilisant une protéine de fusion constituée d'un fragment d'anticorps spécifique des cellules dentritique
Amélioration du processus de vide de ligne afin de tendre vers le "zéro-défaut" : application sur une ligne de remplissage d'aérosols
ADAM8 : cible d'anticorps à potentiel thérapeutique dans le traitement du cancer du sein triple négatif ?
Le système qualité pharmaceutique appliqué à la production de substances actives à usage dermo-cosmétique
Les nouvelles initiatives régionales d'harmonisation de la règlementation pharmaceutique dans les pays émergeants et en voie de développement, leurs perspectives d'évolution
Place du pharmacien clinicien dans la prise en charge des patients de tranplantation hépatique
Evolution des thérapeutiques dans la prise en charge du mésothélione pleural malin
Relation entre le management du risque et le management de la qualité : exemple d'une analyse de risque de contamination croisée
Aspergillose invasive de l'enfant : état des lieux, particularités et cas recensés au CHU de Tours
La fièvre hémorragique à virus Ebola : point d'actualité en 2016
Indicateurs et coûts en stérilisation : une nouvelle approche de pilotage de l'activité au CHRU de Tours
Chronopharmacie : role du pharmacien d'officine dans l'optimisation des traitements chroniques
Cancer du foie et virus de l'hépatite C : approche par une culture in vitro originale et physiologiquement pertinente.
Pathologies neurodégénératrices : rôle de l'inflammation et évolution des effets. Neuroprotecteurs potentiels d'un agoniste aux recepteurs nicotiniques alpha-7
Risque iatrogene associé aux benzodiazépines : focus sur la fonction respiratoire chez les patients hospitalisés au CHU TOURS
Vaccination anticancéreuse par ARN messager
iPrePha : première préparation en ligne au concours de l'internat de pharmacie et extension à la formation continue des biologistes médicaux
Acné : traitement possible par les plantes ?
Motivations et craintes du fumeur à l'arrêt
Etat des lieux de la consommation d'hypnotiques en France et rôle du pharmacien d'officine dans la promotion de leurs alternatives
Pharma ou rien : portraits de pharmaciens
La maladie de Lyme est-elle bien diagnostiquée en 2016 ?

Gestion de la réintroduction des unités éjectées : analyse de risque et mise en place d'actions
Le couple équestre : pathologies et rôle du pharmacien dans la prise en charge vétérinaire
Gestion des matières premières à usage pharmaceutique: analyse du risque sur l'applicabilité des BPF chez les fournisseurs d'excipients
Physicochimie des anticorps thérapeutiques : impact de la séquence primaire sur l'agrégation
mise en place d'entretiens pharmaceutiques dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique chez les patients atteints d'un cancer digestif
Propriétés du microbiote humain, causes de ses dysfonctionnements et impacts sur des facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'obésité et l'hypertension
Drogues anti-parasitaires et femme enceinte
L'immunothérapie appliquée au CBNPC, vaccins thérapeutiques et dévérouillage du système immunitaire
La vaccination pour le pharmacien d'officine : état des lieux et perspectives d'avenir
L'usine s'affiche, une méthode de simplification issue du Kaijen
Le lupus erythémateux disséminé à l'officine
Cancer et phytothérapie : place du conseil officinal
La prise en charge des nausées/vomissements chimio induits
Quelles ouvertures par / pour le bio-printing ?
Les cancers bronchiques non à petites cellules mutés EGFR et la prise en charge
Evaluation de l'impact de l'H2O2 sur les protéines médicamenteuses
Education thérapeutique des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
Le gui européen (Viscum album) : évolution des ses utilisations thérapeutiques des Celtes à nos jours
Les innovations de l'auto surveillance glycémique pour les patients diabétiques
Schistosoniase : étude d'une maladie négligée
Rupture de soins au décours d'un séjour hospitalier : impact de la conciliation pharmaceutique sur la prise en charge des pathologies ophtalmologiques.
De la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) vers l'extension d'indication : exemple concret du Travada
de la recherche des métaux lourds au contrôle des impuretés élémentaires dans les médicaments : évolution de la réglementation et exemple d'application
conception, synthèse et évaluation biologique de bioconjugués squalénisés dotés de propriétés d'auto assemblage
Validation du nettoyage d'une ligne de remplissage aseptique sous isolateur : cas pratique de la nouvelle ligne de remplissage Stromboli du site d'ASPEN Notre Dame de Bondeville zone de formulation
Impact de la gastrostomie chez des patients atteints de SLA sur l'évolution de la maladie, l'état nutritionnel et le métabolisme énergétique
Pathologies virales équines et vaccination : états des lieux
BPF des excipients , analyse de risque formalisant leur utilisation sur le site de Delpharm Bretigny
Etude compartive de la méthodologie des essais cliniques de phase 1 précose en oncologie et hors oncologie
Propriétés anti-virales des huiles essentielles : indications et conseils d'utilisation à l'officine
Les biosimilaires : état des lieux et perspectives d'avenir
mise en place de délégations de contrôle pour les articles de conditionnement, dans le cadre d'une relation client fournisseur et selon une approche SIPOC
Aquaculture des coraux : une source nouvelle de molécules actives
Recensement des activités d'éducation thérapeutique en transplantation hépatique dans les hopitaux français
Statégies thérapeutiques dans les syndromes myelodisplasiques
Prélèvement et contrôle des articles de conditionnement à réception selon la norme ISO 2859-1 : mise en place de solutions d'amélioration sur le site de production de Sanofi-Amilly

Activité anti-cancéreux des huiles essentielles et de leurs constituants
Les psittacidés : conseil à l'officine
Comment favoriser l'innovation pour lutter contre l'antibioresistance en facilitant la mise sur le marché de médicaments qui répondent aux besoins de santé publique, exemple de la tuberculose multi
Les traitements de la toux en homéopathie, phytothérapie et médecine chinoise
Thrombocytemie essentielle : présentation bioclinique et evolution en fonction du statut mutationnel V617F de JAK2. L'expérience tourangelle
Développement galénique d'un comprimé générique en sous-traitance
Promouvoir et optimiser les pratiques pharmaceutiques grace aux données probantes relatives aux roles du pharmacien et aux retombées de ses activités. Place du site internet Impact Pharmacie deu
Etat des lieux de la réglementation des essais cliniques en France : focus sur le règlement n°536/2014 et ses conséquences pratiques
La conciliation médicamenteuse dans les services de médecine au CHRU de TOURS - Etude de faisabilité en EHPAD / SSR
Mise en place d'un nouveau projet d'éducation thérapeutique au CHRU de Tours à l'attention des patients traités par antigoagulants oraux après un infarctus cérébral : conception de la séance "Médic
La pharmacogéronique en France et au Québec : sondage d'opinion auprès des pharmaciens hospitaliers et des résidents et internes en pharmacie et proposition de ressources pertinentes par la prati
Accompagnement de la femme enceinte de la préconception à la sortie de la maternité à la pharmacie
autisme et anomalies de la flore intestinale. Approches thérapeutiques du type pré ou probiotiques, transferts de microbiote fécal.
Utilisation des compléments alimentaires chez le sportif de haut niveau. Situation en France en 2016
Chronobiologie : maladies et traitements cardiovasculaires
Pertinence et bon usage des anticoagulants oraux direct
le passeport biologique de l'athlète : intérêts et limites de cet outil dans la lutte anti dopage,
Purple drank : usage détourné de médicaments chez les jeunes. Rôle du pharmacien
Sécurisation du circuit du médicament par la préparation des doses à administrer : cas des EHPAD sans PUI
Place des médicaments biologiques dans la prise en charge de l'asthme sévère
Intérêt de l'utilisation du facteur plaquettaire 45 (FP4) au cours du test de libération de sérotonine radiomarquée (SRA) pour la détection d'anticorps pathogènes dans le diagnostic de la thrombopénie
Microbiotee, Probiotiques et Santé
Mise à jour d'un système qualité vis-à-vis de la guideline ICH Q10 : le cas concret du site fabricant CHIESI à la CHAUSSEE SAINT VICTOR
Développement et enregistrement des biosimilaires en Europe et aux Etats Unis : exemple de l'insuline glargine
Développement d'un plan d'action systèmatique et simplifié pour l'optimisation et le scale-up d'un procédé de production d'anticorps monoclonaux
Développement et validation de méthodes séparatives en chromatographie liquide
mise en place d'une politique d'intégrité des données susr un site de développement pharmaceutique
Dix-huit mois de pharmacie clinique en chichurgie thoracique : exemple de coopération multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge du patient hospitalisé
Détection des syndromes myélodysplasiques pjar les paramètres cyto-morphologiques et de recherche du DxH 800 Beckman-Coulter
Les souches hypervirulentes de Streptococcus agalactiae révèlent un système CRISPR/Cas particulier
Mise en place d'une coopération hopital-officine pour la prise en charge du patient en sortie d'hospitalisation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM)
mise à l'échelle d'un mélange de poudres dans un mélangeur par retournement avec analyse de l'homogénéité par spectroscopie d'absorption atomique
La phytothérapie dans la prise en charge des pathologies affectant les seniors
Mise en place d'un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) : enjeux et exemple d'application
Les différents systèmes d'accès précoce aux médicaments en France et à l'étranger
Parasites et cancer : états des lieux

activités biologiques d'un dérivé du t-resvératrol : le t-picéatannol
Production et purification de la protéïne Hsp 12
retour sur la massification des achats publics de produits de santé en établissement de santé en France : étude des impacts économiques et thérapeutiques et perspectives
Le miel et les produits de la ruche : comparaison de leurs propriétés en fonction de leur utilisation
Gestion d'un résultat hors tendance d'un comprimé oral au sein d'une usine de production pharmaceutique
Devenir des patients vus pour une suspicion d'allergie aujx antibiotiques après les tests de réinstroduction
Place des compléments alimentaires dans la prise en charge du vieillissement oculaire
Evaluation du pouvoir neutralisant et de la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) de différents isotypes d'anticorps anti-HIV
Place du Topiscab parmis les autres thérapeutiques dans la prise en charge de la gale humaine
La rhinite allergique, une pathologie sous-estimée
Déploiement d'un système informatisé au sein d'une filiale d'un grand groupe pharmaceutique : cas pratique de l'outil Zinc MAPS, mis en place au sein de GENZYME SAS
Iatrogénie des AINS : risque thrombotique et de complications infectieuses graves associés
Application des anticorps conjugués en oncologie
Etude Euphoria : repérage et suivi pharmaceutique de l'hypotension orthostatique iatrogène : rôle du pharmacien d'officine
Les plantes adaptogènes : de leurs propriétés pharmacologiques à leurs résultats cliniques
Macromycètes des valeurs alimentaires aux apports thérapeutiques
Bon usage des antiémétiques en pédiatrie : bilan d'utilisation et adaptation des recommandations au CHU de Rennes
Etablissement d'un modèle porcin pour l'étude de Chlamydia trachomatis
Etude métabolomique non ciblée par spectrométrie de masse chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer dans ses formes typiques et atypiques.
Validation d'un nouveau mode de transport froid dirigé des produits thermosensibles Amgen en France Métropolitaine.
Alcool et cancer, quels sont les liens ?
Voyager enceinte : dangers, conseils et prévention des maladies parasitaires
Validation des procédés : évolution des lignes directrices et exemples d'application.
Epuration extrarénale continue en réanimation chirurgicale au CHU de Nantes : Evaluation des pratiques, Impact économique
Suivi comparé des prescriptions d'antibiotiques à l'officine au 2ème semestre 2012 - Milieux urbain et rural - Conséquences cliniques, financières et santé publique
La maladie de BEHCET et son traitemenet par Colchiane
Influence du contrôle de l'état nutritionnel dans le traitement des patients atteints de cancer : évaluation comparée de la nutrition entérale et parentérale lors de l'autogreffe des cellules souches pou
Durée de vie isotopique des plaquettes : recherche de plusieurs index scintigraphiques prédictifs du succès de la splenectomie chez les patients atteints de thrombocytopenie immune . Etude rétrospe
Le pharmacien et la vente de produits de santé sur internet : étude juridique pour les médicaments et étude commerciale pour la parapharmacie sur la plateforme "Amazon"
Détection des biofilms bactériens sur les instruments chirurgicaux : évaluation d'un kit de coloration
Cancers de la tonsille associés ou non aux papillomavirus humains : recherche des biomarqueurs pronostiques
Stratégie de dépistage de l'infection VIH. Test rapides et autotests, place à l'officine
Prévalence et expression des ARN régulateurs dans l'espèce Streptococcus agalactiae
Application de l'ICH Q9 "Quality Risk Management" à un nouveau procédé de remplissage d'un dispositif de poudre pour inhalation
La place de la e-gicarette dans l'aide au sevrage tabagique
La réglementation européenne relative aux modifications de dossier d'autorisation de mise sur le marché : analyse et impact sur les différents acteurs du marché.

Propriétés et vertus de la graine de Nigella sativa L
Rôle du pharmacien d'officine dans l'amélioration de l'observance des personnes fragiles
Compartimentation du VIH-1 au niveau du système nerveux central et rôle des anticorps neutralisants
Enquête transversale sur l'utilisation des auto-tests VIH après commercialisation en officine
Connaissances de la population générale sur les hépatites B et C
Développement de l'activité du laboratoire de contrôle du CHRU de Tours par la sous-traitance et la réalisation de prestations analytiques pour des établissements extérieurs,
Nouvelle tentative thérapeutique au mélanome : développement et mise sur le marché du premier virus oncolytique Imlygic
E-learning pour les patients après un syndrome coronarien aigu : Module "Connaissance du traitement".
Optimisation de la prise en charge ambulatoire en oncologie par de nouveaux logiciels de santé
Aromathérapie et sport : conseils à l'officine chez l'homme et chez le cheval
Optimisation du circuit des dispositifs médicaux à usage unique entre la pharmacie à usage intérieur et le bloc opératoire
Thérapie helminthique : pour ou contre ?
Etude du rôle du récepteur pruinergique P2X7 dans des modèles murins de maladie d'Alzheimer
L'interchangeabilité entre les médicaments administrés par voie inhalée en Europe
Pertes d'audition et rôle du pharmacien d'officine
Essais in vitro sur un dispositif médical d'utilisation critique dans le cadre d'un appel d'offre au CHRU TOURS : le PICC-Line
Conciliation médicamenteuse proactive au CHRU de TOURS : mise en place dans les services de chirurgie et étude de son impact sur la prise en charge des patients
Déploiement de la ligne directrice 2015/c95/02 au sein d'un laboratoire pharmaceutique : évaluation et gestion du risque lié à l'exipient
Infections urinaires récidivantes : quelles perspectives préventives et thérapeutiques ?
Adaptation du merchandising à la typologie de la patientèle
Utilisation des nouvelles thérapies ciblées dans la leucémie lymphoïde chronique. Application à une cohorte de patients suivis au CHRU TOURS présentant la mutation P53 comme facteur de mauvais p
La pharmacogénétique des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires
Dans un contexte en pleine évolution, comment le digital modifie-t-il la relation existante entre le pharmacien et le laboratoire ethique
Contrefaçon de médicaments : état des lieux en France et moyens de lutte efficace
Impact de la campagne du MOI(s) sans tabac dans les pharmacies d'officine de la région centre
Etude des plantes et produits présentés sour le terme "detox"
Etablissement et réalisation des intervalles de référence des vitamines A, C et E au laboratoire de biochimie du CHU de TOURS
Les ADC : Synthèse, Caractérisations, Applications biologiques
Développement des anticorps anti-FP4/H (facteur 4 plaquettaire/héparine) au décours d'une ECMO (extracorporelle membrane oxygénation) et risque de TIH (thrombine induite par l'héparine)
L'observance est-elle un facteur primordial dans la récidive d'AVC ?
Validation d'une bibliothèque spectrale - application au contrôle des matières premières en industrie pharmaceutique
Nouvelle approche pharmacologique dans une maladie orpheline : les étapes du pré-lancement
Traitement de la toxoplasmose congénitale murine par des imidazo[1,2-b]pyridazines ciblant le CDPK1 de T.gondii
Trisomie 21 : Evolution des méthodes diagnostiques et rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge du client
Les médicaments vétérinaires non soumis à prescription obligatoire destinés aux chats et aux chiens
Intérêts des plans de prise remis aux patients dans le parcours médicamenteux au CHU de Tours

Etat des lieux des stratégies vaccinales contre les leishmanioses humaines
La vinothérapie : l'utilisation du resvératrol et ses dérivés en cosmétologie
Etats des lieux sur le bon usage des IPP chez les sujets âgés de plus de 65 ans en médecine interne au CHU de TOURS
Existe-t-il un lien entre le polyphormisme de Fcgamma Rilla et la pharmcocinétique du basiliximab, utilisé en transplantation rénale ?
Les produits de santé dans la V2014 : outils à destination des établissements de santé
La micro-nutrition dans le sport endurant : les conseils à donner à l'officine
Utilisation des PDE dans la lutte contre la contamination
Optimisation de la cinétique de libération d'un principe actif d'un médicament générique
Intérêt du dosage B-D Glucane dans la réévaluation du traitement empirique antifongique chez les patients en aplasie fébrile dans le service d' hématologie
Etude de la balance bénéfice-risque des traitements par benzodiazépines anxiolytiques et/ou hypnotiques auprès de patients interrogés dans le Loir et Cher
Incidence des surdosages au Méthotrexate Haute Dose et influence des facteurs biochimiques, pharmacogénétiques, alimentaires dans leur survenue
Miel et santé : qu'en sait on vraiment ?
Utilisation des plantes médicinales dans les pathologies hivernales
Place de la gemmothérapie dans le traitements des pathologies ORL : les bourgeons d'aulne et de peuplier
Les manifestations articulaires de la maladie de lyme
Addiction aux aliments riches en sucre chez les patients obèses candidats à une chirurgie bariatrique : prévalence et dommages associés.
Conciliation médicamenteuse des patients hospitalisés au CHRU de Tours - avantages et limites du dossier pharmaceutique
Lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B : Etat de la littérature, et analyse d'une cohorte rétrospective de 59 patients prise en charge au CHRU de Tours
Objets connectés et suivi des patients : technologies développées - matérielles et logicielles - futurs rôles du pharmacien, enjeux législatifs et éthiques
Les innovations de l'auto surveillance glycémique pour les patients diabétiques
Expérimentation de la prise en charge des soins en premier recours par le pharmacien d'officine, en collaboration avec l'union régionale des professionnels de santé (URPS) pharmaciens d'Ile de France
Expérimentation animale : méthodes alternatives, limites et amélioration des conditions d'hébergement
Dispensation à l'unité en officine. Etat des lieux. Avis des pharmaciens
Quelle taille de trou est détectable sur un ensemble gant/manchette d'un isolateur, et remet-il en cause la stérilisé de ce dernier ?
Investigation des problèmes de dissolution d'un comprimé matriciel tri-couches type Géomatrix à base d'hydroxypropyl methylcellulose
Etude rétrospective de iatrogénie médicamenteuse, dans un service de gériatrie en vue de créer un support pratique d'information au pharmacien officinal.
Le véganisme : conséquences, prise en charge thérapeutique et nutritionnelle à l'officine
Les oligonucléotides antisens vers des thérapies innovantes
Les fibres et la prévention du cancer (du colon)
Autorisation de mise sur le marché d'un médicament générique : aspect réglementaire et stratégie d'enregistrement multiple
Responsabilité des végétaux dans les eczémas de contact allergiques, mise à jour de fiches d'éviction et de conseil à destination des patients
Frangaria sp : de la botanique à la thérapeutique - nouvelles avancées
Etude du profil de sécurité et d'efficacité du palbociclib utilisé dans le cadre d'une ATU du cohorte à Gustave Roussy chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastasé
Les principaux groupements pharmaceutiques : actualités 2018
L'hémoglobine glyquée (HbA1c) au diagnostic est-il prédictif de l'équilibre glycémique chez les enfants diabétiques de type 1
Pharmacie 24/24 : Avantages et Inconvénients

Evolution des infections nosocomiales entre 2012 et 2017 au CHRU de TOURS
Développement d'un lien ville-hôpital pour les patients inclus dans le programme d'education thérapeutique des patients diabétiques du CHU de Tours
l'analyse de risque comme outil d'aide à la planification : application à la programmation des revues qualité produit et des qualifications-validations
Vin et santé : action dans la prévention cardiovasculaire
Méthodologie de résolution de problème à travers le Lean Six Sigma : Application dans une industrie pharmaceutique spécialisée dans les formes semi-solides et liquides
Les anticorps monoclonaux, un espoir de traitement pour guérir le myélome multiple
Hypertension artérielle pulmonaire : effet de l'Imatinib sur le recrutement des progéniteurs vasculaires pulmonaires PW1 (au cours de l'hypoxie chronique chez la souris)
Enjeux de la définition d'opérations standarts de production : cas de la réorganisation d'un atelier de conditionnement de ,,,, séches
Intérêt des inhibiteurs de la kinase Pim-1 en cancérologie : état des lieux et perspectives d'avenir, à propos de la synthèse et de l'évaluation pharmacologique de nouvelles quinoxalines polysubstituées
L'apnée du sommeil : les complications. Sensibilisation et détection des patients à risque à l'officine
Mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique dans le service de transplantation renale du CHRU Bretonneau TOURS
Effets de pesticides combinés à faibles doses sur les cellules souches/stomales mésenchymateuses médullaires de niches hématopoïétiques
Confidentialité à l’Officine : enquête auprès de patients
Commercialisation des substances actives en France : Réglementation, conséquences et enjeux
Modifications des cellules souches/stromales mésenchymateuses médullaires dans les états leucémiques et pré-leucémiques
Influence de la formulation et du stockage sur la résistance mécanique des comprimés. Procédé de compression directe
Antibiorésistance et établissements médico-sociaux : état des lieux dans 3 EHPAD de la région Centre Val de Loire et proposition d'outils d'aide à la prescription d'anti-infectieux
Conseil pour l'élaboration du business plan dans le cadre d'une installation en officine.
Mise en conformité ISO 9001 version 2015, d'un site de répartition pharmaceutique adoptant un modèle de distribution unique en Europe
Implication du pharmacien d'officine dans la prise en charge et la prévention des overdoses et place du Nalscue dans cette prise en charge.
L'approche Lean des processus de qualification et requalification des équipements de production et utilités
Mesures préventives contre les piqures d'arthropodes, en particulier des piqures de moustiques potentiellement vecteurs de maladies infectieuses : états des lieux de l'offre, données d'efficacité, cons
Etat des lieux de l'utilisation de la scintigraphie aux leucocytes marqués au 99m Tc-HMPAO dans un service de médecine nucléaire pour le diagnostic de foyer infectieux profonds
Biomédicaments : enjeux réglementaires autour des peptides et protéines thérapeutiques
Les pharmacies dans les maisons de santé pluriprofessionnelles : avantages et inconvénients
La fabrication de microgranules de Propranolol en turbines classiques : pilotage du process par l'identification et le suivi des paramètres critiques
Standardisation de l'utilisation d'une plante cosmétique gabonaise Elais guineensis
Prise en charge des épilepsies réfractaires et conseils à l'officine
Optimisation de la prise en charge du psoriasis modéré à sévère
Préventions et prise en charge du voyageur atteint d'une pathologie chronique
Prise en charge à l'officine des pathologies lombaires
La prise en charge pharmacologique de l'obésité : état des lieux des médicaments actuellement commercialisés, perspectives thérapeutiques et mésusage de certains médicaments à visée amaigrissan
Compléments alimentaires à base de microalgues : enjeux qualité
Microbiote cutanée et produits cosmétiques
Rôle du pharmacien d'officne dans l'accompagnement des femmes atteintes d'un cancer du sein
Dépendances et nouvelles addictions médicamenteuses : épidémiologie en région Indre et Loire, place et rôle des pharmaciens d'officine et des systèmes d'addictovigilance

L'utilisation de la colchicine en cardiologie
Nutrition du sportif et conseil officinal associé
Intérêt de l'homéopathie dans la prise en charge de la grossesse, de la préparation à l'accouchement et du post-partum
Intérêt respectif du phénotypage et du génotypage de la DPD pour prédire la toxicité des fluoropyrimidines
Apport de l'étude du transcriptome dans l'amélioration des vaccins adénovectorisés
Les avancées dans le traitement du Myélome Multiple : du Melphalan aux thérapies ciblées
La chronothérapeutique dans la prise en charge des patients atteints du diabète de type 2
L'avenir des médicaments biosimilaires en France : Quels sont les leviers et freins à leur développement
Développement d'une application concernant : le rôle du système nerveux sympathique de la physiologie à la pharmacologie.
Optimisation du relais ville-hôpital : création d'un e-learning pour les professionnels de santé dans l'accompagnement des patients transplantés rénaux au CHU de Tours
Perception des prébiotiques par les consommateurs français et place du pharmacien d'officine
L'affaire Biotral/Bial : Quelles conséquences sur les essais de Phase I - First In Human ?
Optimisation de la lumière pulsée dans la prise en charge des taches brunes
Collaboration entre professionnels de santé, amélioration de la prise en charge dans l'intérêt du patient : les outils à disposition
Peptides et protéines par voie cutanée : Pertinence et résultats pharmacie et cosmétique
L'importance de l'axe endothéline dans le développement de certaines tumeurs. Etude du microenvironnement tumoral des gliomes au voisinage de la barrière hémato-encéphalique
La gestin des alertes ANSM à l'officine
Place actuelle du pharmacien d'officine dans la prise en charge des patients sour PrEP et ses futurs rôles éventuels
Comment assurer la conformité réglementaire dans le cadre d'un transfert de production dans l'industrie pharmaceutique ?
Prise en charge et conseil à l'officine du syndrome de l'intestin irritable
Incidence de pseudoprogression dans le cancer brochique non à petites cellules chez les patients traités par Nivolumab

