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Workshop on Pharmacometrics – 23 November 2017 
 
Avant le début du Pharmacometrics Network meeting, les chercheurs des universités de Gand 
(Universiteit Gent) et de Groningen (Rijksuniversiteit Groningen) organisent, en collaboration 
avec l’ AFMPS, un workshop d’introduction sur l’usage de la pharmacométrie. 
 
Ce workshop a comme objectif de donner une vue d’ensemble de l’applicabilité théorique et pratique de 
la modélisation pharmacocinétique-pharmacodynamique aux chercheurs qui sont impliqués dans le 
traitement de patients sous anti-infectieux. Le workshop consistera en une série de conférences incluant 
des exemples d’utilisation de ces modèles pour optimaliser les thérapies anti-infectieuses. 
 
Quand jeudi 23 novembre 2017 – 8 h 30 - 12 h 30. 
 
Où Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Eurostation II, Place 

Victor Horta, 40/40, 1060 BRUXELLES, BELGIQUE. 
L’AFMPS est située juste à côté de la gare de Bruxelles-Midi et est donc facilement 
accessible en transports en commun. Vous pouvez également utiliser le parking Q-park 
situé en dessous de la place Victor Horta. 

 
Pratique Les orateurs s’exprimeront en anglais, aucune traduction n’est prévue. 
 La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire. Vous recevrez confirmation de 

votre inscription. Les places sont limitées. 
 
Public cible Les chercheurs travaillant au Benelux dans le domaine des thérapies anti-infectieuses. 
 
Programme 
8 h 30 Accueil 
9 h 00 PKPD: Past, present and future 

Prof. A. Vermeulen, Universiteit Gent 
9 h 45 A practical introduction into PKPD modelling 

Dr. J. Stevens, Rijksuniversiteit Groningen 
10 h 30 Pause-café 
10 h 45 A literature review on covariates relevant to antibiotic PK 

Dr. P. Colin, Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit Gent 
11 h 15 Current approaches to covariate modelling 

Dr. D. Eleveld, Rijksuniversiteit Groningen 
11 h 45 Clinical Trial Simulations and PTA Calculations 

Dr. R. Faelens, SGS Exprimo / KULeuven 
 

 
Inscription 
La demande d’inscription peut être envoyée par e-mail à P.J.Colin@umcg.nl. Veuillez mentionner les 
données suivantes : 
 
• nom et prénom 
• organisation 
• adresse e-mail 
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