
   
 
 
 
 
 

 

Jeudi 26 août 2021 (Amphithéâtre Fernel, UFR de pharmacie, UPJV, Amiens) 

9h00  Accueil (Hall de la bibliothèque) 

09h30 Accueil du Doyen Jean-Marc Chillon, présentation des Journées 

9h45 Neurotoxicité et binge drinking (Pr M. Naassila, INSERM UMR 1247, UPJV) 

10h25  La neurotoxicité des β-Lactamines (Dr Y. Bennis, EA7517 - Laboratoire MP3CV et 

Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, CHU Amiens) 

10h55  La neurotoxicité dans la maladie rénale chronique (Pr S. Liabeuf, Dr L. Hénaut, EA7517 

-Laboratoire MP3CV, UPJV) 

11h25 Pause-café (Hall de la bibliothèque) 

11h40  Retour de l’enquête sur l’utilisation des outils de pédagogie (logiciels, outils, 

formation) dans le contexte de la crise sanitaire (Dr S. Bodeau) 

12h05 Enseignement en virtuel : approches innovantes permettant aux étudiants de tester 

leurs connaissances (Pr F. Saint-Marcoux) 

12h30  Repas (Hall de la bibliothèque) 

14h00 Pédagogie : visite du centre de pédagogie active SimUSanté (CHU Amiens, UPJV) – 

Présentation d’utilisation d’outils de pédagogie innovante à Amiens 

16h30 Départ pour la visite du centre historique d’Amiens  

20h00 Dîner  

Vendredi 27 août 2021 (Amphithéâtre Fernel, UFR de pharmacie, UPJV, Amiens) 

8h45 Accueil (Hall de la bibliothèque) 

9h00 Assemblée générale du GATOX 

 Bilan financier (Elisa Boutet) 

 Rapport moral (Pierre Cuq) 

o Point sur la composition du CA 

o Point sur l’ouvrage « Toxicologie » et sur le livre « Le vrai du 

faux en Toxicologie » / Edition De Boeck 

o Préparation à la qualification PR 2021 

 Point sur le prix de thèse (***) 

10h00 Pause-café (Hall de la bibliothèque) 

10h15  

 Point sur le CNU 

 Point sur le Collège National des Enseignants de Biologie Médicale en Pharmacie 

 Point sur les effectifs et sur les postes (recrutements 2020, perspectives 2021)  

 

11h15 Résultats d'une enquête sur les consommations en psychotropes des étudiants 

amiénois au cours du 1er confinement (Dr Delphine Guérin, Service de Santé Universitaire) 

12h30  Repas (Hall de la bibliothèque) 

13h30  Départ pour la visite des hortillonnages 


