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+ 
Prix URPP 2015 

 Ce prix est remis à un pharmacien satisfaisant aux 
conditions suivantes: 

 Avoir réalisé un stage de 3 mois ou plus au sein de l’URPP 

 Avoir contribué de façon très significative aux travaux de 
l’Unité dans le cadre d’au moins un projet clé 

 Avoir faire preuve de curiosité scientifique, de rigueur et de 
détermination 

 Avoir contribué au développement de la recherche 
évaluative sur les pratiques pharmaceutiques dans sa 
carrière post-formation  

 Avoir publié au moins 2 articles indépendants des travaux 
de l’URPP après sa formation 
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+ 
Récipiendaire 2015 

Sonia Prot-Labarthe 

Formation 

 1ère exposition à la pratique nord-
américaine  

 Été 2000 

 Résidence spécialisée en soins 
pharmaceutiques au CHU Sainte-Justine et 
à l’URPP  

 2003 à 2008 

 Année médaille 

 2000 

 Internat en pharmacie hospitalière  

 2004 

 Thèse de doctorat  

 2007 

 Hôpital Robert-Debré 

 Pharmacienne assistante 

spécialiste 

 2011-2015 

 Praticien hospitalier  

 2015-auj. 

 Secteur médicament 

 Pôle de pédiatrie aigue 

(réanimation, pédiatrie 

générale, urgences) 
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+ 
Récipiendaire 2015 

Sonia Prot-Labarthe 

 Quelques exemples de travaux 

réalisés au sein de l’URPP 

 Soins pharmaceutiques en 

pédiatrie 

 Revue d’utilisation de 

médicaments 

 Préparations magistrales 

 Publications 

 Éthique 

 Exposition professionnelle 

 Nombreuses comparaisons 

France-Québec 

 Etc. 

 

 Quelques exemples de travaux réalisés et 
d’implications depuis son retour  

 Travaux de recherche 

 Pharmacothérapie pédiatrique 

 Outil d’évaluation de prescription Rx 

 Médicaments à alerte élevé 

 Utilisation hors-étiquette 

 Éducation thérapeutique, etc. 

 Implications  

 en pharmacie clinique 

 en enseignement (DU pharmacie 
clinique) 

 Rédactrice adjointe - Revue Prescrire 

 Relecteur scientifique pour de 
nombreux journaux 

 Etc. 
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