CENTRE NATIONAL HOSPITALIER D’INFORMATION SUR LE MEDICAMENT

Le CNHIM dispense une information validée et actualisée sur les
médicaments.
Adhérer au CNHIM et devenir membre actif, c’est soutenir la qualité de cette
information sur des supports adaptés à la pratique professionnelle, notamment Dossier du
CNHIM, revue d'évaluation sur le médicament et Thériaque, base de données sur tous les
médicaments disponibles en France.
Je suis :

 Pharmacien
 Médecin
 En établissement de soins

 Patient
 Libéral

 Autre :
 Industriel
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Tél. :
Courriel :
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- chèque à l'ordre du CNHIM Professionnels de santé :
 5 Euros : interne, étudiant
 20 Euros : pharmacien, médecin, autre
 48 Euros : pharmacien, médecin, autre (2021-2022-2023)
 40 Euros : association nationale ou régionale de pharmacie
 500 Euros : syndicat, entreprise ou autre organisme
Nous contacter pour toutes demandes particulières.
En tant qu’adhérent à jour de cotisation, je bénéficie de la possibilité de :
 L’application Thériaque Touch sur smartphone et tablette pour les systèmes Androîd et
Apple sans frais supplémentaire.
 Abonnement DOSSIER du CNHIM au prix préférentiel de 130 € TTC (au lieu de 249 €)
 le numéro spécial de Dossier du CNHIM n°5-6, 2013, qui contient la 7ème Edition
des Médicaments anticancéreux, au tarif préférentiel de 49 € TTC (au lieu de 98 €)
Contact secrétariat pour tout renseignement : secretariat@theriaque.org
Conformément aux termes de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, nous vous informons que : le fichier des adhérents est
informatisé, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification à tous les renseignements vous concernant, ces
informations sont susceptibles d'être transmises à d'autres associations professionnelles.
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Au sommaire de Dossier du CNHIM depuis 2013
Année 2013-Tome XXXIV
N°1

Hépatite C chronique : prise en charge et apport des anti
protéases, télaprévir et bocéprévir
Cas clinique : Iatrogénie médicamenteuse chez une ma
lade transplantée rénale : surdosage en tacrolimus
Erreur médicamenteuse : analyse par la méthode REMED
N°2
Traitement chirurgical de l’incontinence urinaire à l’effort
féminine : les bandelettes sous-urétrales
Cas clinique : Biothérapie, polyarthrite rhumatoïde et édu
cation thérapeutique du malade
Erreur médicamenteuse : Confusion entre deux médica
ments dérivés du sang
N°3
Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : prise en
charge
Cas clinique : prise en charge du choc septique en réani
mation
Erreur médicamenteuse : Erreur de dose de morphine
N°4
Sclérose en plaque : prise en charge thérapeutique
N°5-6 Anticancéreux : utilisation pratique, 7ème édition

Année 2014-Tome XXXV
N°1

N°2

N°3

N°4
N°5

N°6

Asthme chez l’adulte : place des β2-agonistes et des corti
coïdes inhalés
Cas clinique : Prise en charge des infections à Clostridium
difficile
Erreur médicamenteuse : Surdosage dans un essai cli
nique de phase III dû à une information défectueuse
Mélanome cutané : stratégies thérapeutiques
Cas clinique : Prévention des nausées et vomissements
chimio-induits
Erreur médicamenteuse. Analyse par la méthode REMED
: confusion entre deux dispositifs médicaux implantables
Mucoviscidose : antibiothérapie inhalées
Cas clinique : Problématique de prise en charge des ma
lades traités par inhibiteur de m-TOR et bénéficiant d’une
chirurgie : cas d’une transplantation pulmonaire
Reflux gastro-œsophagien chez l’enfant avant 8 ans : stra
tégie thérapeutique
Vaccin grippal nasal chez l’enfant
Douleur liée aux soins chez l'enfant : nouvelles voies d’ad
ministration thérapeutiques, place du MEOPA et de la kéta
mine
Cas clinique : Prise en charge du prurit dans une hépatite
cholestatique sévère
Paludisme à Plasmodium falciparum : place des dérivés
de l’artémisinine

Année 2015-Tome XXXVI
N°1
N°2

Epilepsie chez l’enfant : stratégies thérapeutiques
Eradication de Helicobacter pylori : place de l’association
bismuth-tétracycline-métronidazole
Cas clinique : Prise en charge de l’hypovolémie en réani
mation
Erreur médicamenteuse : Erreur de dispensation du riva
roxaban
N°3
Cancer de la prostate : traitement médicamenteux du can
cer résistant à la castration
Erreur médicamenteuse : Erreur d’anticoagulation
N°4
Hépatite C chronique : place des antiviraux à action
directe
Cas clinique : Prise en charge de l’hypertension pulmo
naire thromboembolique chronique
Erreur médicamenteuse : Erreur en psychiatrie
N°5-6 Médicaments radiopharmaceutiques et dispositifs médi
caux implantables radioactifs, 3ème édition

Année 2016-Tome XXXVII
N°1

N°2

Episodes aigus de décompensation de leucinose : place
d’un mélange d’acides aminés en perfusion
Transplantation de microbiote fécal dans les infections à
Clostridium difficile
Arythmies : dispositifs médicaux utilisés dans les tech
niques d’ablation endocavitaire

N°3-4 Infection à VIH : stratégies thérapeutiques - 2ème édition
N°5
Arythmies : dispositifs médicaux implantables actifs (sti
mulateurs et défibrillateurs cardiaques)
N°6
Plasma solvant-détergent : plasmas thérapeutiques, Octa
plasLG ®, utilisation dans les microangiopathies thrombo
tiques
Maladie de Menkès : prise en charge thérapeutique

Année 2017-Tome XXXVIII
N°1

N°2

N°3
N°4

N°5
N°6

Médicaments de thérapie innovante : cadre réglementaire
et applications thérapeutiques
Cas clinique : Endocardite infectieuse à Staphylococcus
aureus
Cathéter d’accès veineux central chez l’adulte : complica
tions infectieuses et thrombotiques, modalités d’entre
tien, désobstruction
Cas clinique : Syndrome coronarien aigu ST+ chez un ma
lade présentant un syndrome de Widal
Hypodermoclyse : utilisations thérapeutiques
Douleurs aiguës postopératoires modérées à sévères chez
l'adulte : place du sufentanil, comprimé sublingual
Cas clinique : Myélome multiple chez une malade présen
tant une insuffisance cardiaque
Hypertrophie bénigne de la prostate : stratégies thérapeu
tiques
Solutions injectables polyioniques en pédiatrie : situation
péri-opératoire et déshydratation
Insuffisance cardiaque chronique : place du sacubitril/val
sartan

Année 2018-Tome XXXIX
N°1

Anticoagulants oraux directs et situations d’urgence :
place de l’idarucizumab
Cas clinique : Insuffisance cardiaque terminale
N°2-3 Neuroleptiques et troubles schizophréniques
N°4
BronchoPneumopathie Chronique Obstructive : stratégies
thérapeutiques
N°5
Lupus systémique : biothérapies et stratégies thérapeu
tiques
N°6
Amyotrophie spinale 5q : nouveau traitement par un oligo
nucléotide antisens
Cas clinique : Insuffisance cardiaque avancée : prise en
charge par assistance circulatoire et greffe

Année 2019-Tome XL
N°1

Narcolepsie : stratégies thérapeutiques
Cas clinique : Prise en charge d’une leucémie lymphoïde
chronique en rechute chez un malade atteint de fibrillation
auriculaire
N°2
Lymphœdèmes des membres supérieurs et inférieurs :
prise en charge par les bandages
Cas clinique : Prise en charge d’un diabète cortico-induit
chez une malade atteinte d’un myélome multiple en re
chute
N°3
Diabètes de types 1 et 2 : stratégies thérapeutiques
N°4-5 Myélome multiple : stratégies thérapeutiques
N°6
Produits de contraste iodés et barytés pour radiographie
et tomodensitométrie
Cas clinique : Syncope d’effort révélant un syndrome de
Brugada

Année 2020-Tome XLI
N°1

Hémophilie : prise en charge et perspectives
Cas clinique : Prise en charge d’une hémophilie A avec
inhibiteurs
N°2
Clostridioides difficile : physiopathologie, diagnostic et
prise en charge chez l’adulte
Cas clinique : Prise en charge d’un très grand prématuré
en
réanimation néonatale
N°3-4 Anticancéreux oraux : utilisation pratique
N°5
Mélanome cutané : thérapies ciblées per os et immunothé
rapies spécifiques IV

N°6

Epilepsies chez l’enfant : stratégies thérapeutiques

