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Séance académique 
 

Mercredi 4 février 2015 
 

Compte rendu  

1. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

1.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2014 

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

1.2. Informations du Président 

Décès 

 Jean-Marie BESSON, membre associé, rattaché à la 2ème section, le 24 décembre 2014. 

Décorations 

 Chevalier de la Légion d’Honneur : Isabelle MOMAS 

 Officier de la Légion d’Honneur : Christine ROUZIOUX 

Rencontres officielles 

 Benoît VALLET Directeur Général de la Santé au Ministère de la Santé 

 Olivier LYON-CAEN, Conseiller auprès du Président de la République 

Évènements prévus en 2015 

 Avec l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, une séance commune le vendredi 6 février sur 

« Épidémies, vaccinations et société »,  

 Colloque en partenariat avec l’Académie des Sciences du Maroc et la Société des Docteurs en 

Pharmacie prévu le 2 octobre 2015 à Rabat,  

 Groupe de veille interacadémique, sur l’antibiorésistance mis en place suite à la séance 

thématique du 17 octobre 2012, avec les Académies d’Agriculture, de médecine et Vétérinaire se 

poursuit. Une proposition de séance thématique pour 2016 est en cours de réflexion 

Prochaines séances 

 18 février 2015 : séance thématique « 2014 : année de la cristallographie » 

 4 mars 2015 : séance académique et Assemblée Générale 

 18 mars 2015 : séance thématique « Dénutrition à l’hôpital : de la physiopathologie à la prise en 

charge » 

1.3. Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

Remerciements suite aux élections  

- Alain MARSURA, élu membre titulaire de la 1ère section ;  

- Sylvie MICHEL et Véronique ROSILIO, élues membres titulaires de la 2ème section ;  

- Pascale PANETIER, élue membre titulaire de la 3ème section ;  

- Jean-Noël COLIN et Martine CLARET, élus membres titulaires de la 4ème section ; 

- Frédéric PINGUET, élu membre titulaire de la 5ème section. 

Lettre d’accusé réception de la Cheffe de Cabinet d’Emmanuel Macron, suite à l’envoi de la lettre de 

l’Académie à propos des projets de dérégulation des professions règlementées.  

Annonce d’ouvrage 

- « Le juge européen et la notion de médicament : la subsidiarité et la civilisation en 

question », article écrit par Francis MEGERLIN et Éric FOUASSIER. Éditeur Dalloz, rubrique 

« Études et commentaires, Chroniques Pharmacie », du 8 janvier 2015 (6 pages)  

 

ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 
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Récentes mises sur le site public de l’Académie 

- Rapport et recommandations sur la facilitation de la notification des Effets Indésirables par les 

patients (groupe de travail ad hoc animé par Y. JUILLET) ; 

- Avis sur le Plan National Santé-Environnement 3 (Groupe Projet Santé environnementale) ; 

- Recommandations sur l’usage de la cigarette électronique (CSVD) 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 LECTURE  

« Épigénétique, au-delà du génome » 

Pr Geneviève ALMUZNI, Directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie. Directeur de l’Unité – 

Dynamique du Noyau – UMR 3664 CNRS/IC, DRCE, CNRS, Institut Curie, Paris 

L’épigénétique, un terme qui a son histoire et son évolution. Sa première définition énoncée par Conrad Waddington 

en 1942, correspondait à une nouvelle vision de la biologie du développement pour “étudier les relations de cause à 

effet entre les gènes et leurs produits, faisant apparaître le phénotype”. Aujourd’hui, ce terme lui-même présente des 

phénotypes multiples et selon l’individu interpelé, l’image varie. Son entrée dans le dictionnaire Larousse français 

encore récente renvoie à l’épigénèse, théorie lancée par Aristote pour comprendre comment la complexité peut 

émerger de l’informe. Comment s’y retrouver aujourd’hui ? 

Les mécanismes épigénétiques utilisent un génome dans des cellules différentes et pour chaque génome il peut y 

avoir plusieurs cellules.  

L’implication de défauts non-génétiques dans différentes maladies est une voie ouverte pour laquelle les 

interrogations sont encore nombreuses, comme dans les maladies neurodégénératives ou bien les disfonctionnements 

associés au cancer.  

Les leviers d’action sont représentés par les facteurs régulateurs sur la chromatine : enzymes de modification de la 

chromatine qui jouent un rôle sur les histones et l’ADN, les facteurs de remodelage, la composition intrinsèque des 

entités constituant les variants d’histones, les chaperons d’histones.  

Quand les attentes dans un domaine comme l’épigénétique sont nombreuses, que les recherches se développent sur de 

nombreux fronts, il est essentiel d’accompagner ces progrès par une diffusion et une discussion prudente. 

Véritable enjeu pour la société, la recherche est particulièrement active pour envisager des thérapies innovantes. Par 

exemple, l’association d’épidrogues à des traitements classiques promet une efficacité plus élevée pour lutter contre 

des cancers particulièrement agressifs. Ce domaine nourrit beaucoup d’espoirs, et les recherches sont à encourager. À 

cet égard, le développement de petites molécules est un enjeu important qui promet des interactions fructueuses entre 

chimistes et biologistes. 

L’épigénétique représente un domaine de la génétique qui a explosé ces dernières années. Le nombre de publications 

traitant du sujet croît à une vitesse exponentielle. Les réseaux européens (Epigénome, Epigenetics) se développent et 

se structurent.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Claude MONNERET (Q) : Sait-on aujourd’hui s’il est préférable de cibler telle ou telle histone désacétylase plutôt que 

plusieurs histones ? 

(R) : Vous posez la question de la sélectivité. Il existe différentes classes d’histone désacétylases. Des inhibiteurs ont 

des spectres d’action différents soit larges, soit réduits, avec des positionnements différents : cytosolique ou 

nucléaire. Mais, à ce jour, je ne pense pas que la spécificité soit meilleure. Les travaux dans ce domaine devront 

avancer. 

Monique ADOLPHE (Q) : Pensez-vous que l’épigénétique puisse être la cause de transmission de génération à 

génération ?. 

(R) : Dans la définition de Waddington, on prend en compte les effets environnementaux. Mais il faut être prudent 

avant d’envisager de dire à quel niveau moléculaire ça se situe. 

L’organisation de la chromatine par exemple est importante dans la régulation du génome. De là à franchir le 

transgénérationnel, je ne m’y aventure pas car on manque d’éléments tangibles sur le plan de la recherche. Rester 

très prudent. 

Jean-Roger CLAUDE (Q) : Comment un produit agissant par un mécanisme épigénétique est-il censé réagir avec les 

tests usuels de mutagénèse ? 

(R) : Comme tout autre médicament, les aspects toxicogénétiques s’appliquent. Donc en termes d’innocuité, de 

pharmacologie ces éléments sont à prendre en compte. De même, les agents endommageant l’ADN engendrent des 

changements dans l’organisation de la chromatine. Aujourd’hui, on n’en est qu’au stade de recherche. 
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Jean-Luc DELMAS (Q) : Pouvez-vous préciser obésité et épigénétique ? 

(R) : Des études ont été conduites pour comprendre les effets de l’environnement et la mutation impactant le statut 

obésité avec des aspects hérités. C’est un domaine où la question est posée. Mais il faut rester prudent. 

Claude MONNERET (Q) : Est-ce que ça passerait par le microbiote ? 

(R) : Absolument. La définition de Waddington fait intervenir une interaction avec l’environnement donc le 

microbiote. On a encore beaucoup à apprendre. 

2.2 EXPOSÉ 

« Les enjeux actuels de recherche en alcoologie : de l’amélioration des modèles précliniques à la 

personnalisation des traitements » 

Michaël NAASSILA, Directeur de l’Unité INSERM ERI 24, Université de Picardie. Proposé par la 2ème 

section 

Les dommages sanitaires et sociaux induits par la consommation excessive d’alcool sont un enjeu majeur de santé 

publique. Il existe un décalage énorme entre la réalité des dommages et les représentations du produit et l’addiction à 

l’alcool est le trouble psychiatrique pour lequel le taux de prise en charge est le plus faible (moins de 10 %). L’alcool 

reste encore un sujet tabou même pour les professionnels de santé au moment où l’on attend d’eux une implication 

dans la réduction des risques et des dommages, ce qui pose le problème de la formation. Après une quinzaine 

d’années de calme, trois traitements arrivent et nous interrogent sur la prise en charge et ses objectifs : réduction 

versus abstinence. Un enjeu actuel est aussi l’implication des acteurs de santé de première ligne que sont les médecins 

et les pharmaciens. L’élargissement de l’arsenal thérapeutique pose aussi la question du choix du traitement et de la 

personnalisation du traitement.  

La France est classée parmi les derniers pays européens lorsque l’on regarde la quantité de publications sur 

l’addiction rapportée au nombre d’habitants, ce qui indique la faible priorité accordée au champ des addictions. C’est 

dans ce contexte que mon unité de recherche entièrement dédiée à l’addiction à l’alcool s’intéresse à rechercher de 

nouveaux traitements de la maladie addictive et des dommages somatiques. Une part importante de son activité vise à 

développer des modèles animaux pertinents tenant compte de la vulnérabilité individuelle notamment à la sévérité de 

la maladie comme cela est proposé dans la nouvelle version du DSM-5. Nous disposons d’un modèle animal unique 

en Europe où il est possible d’observer une dépendance physique et psychologique et dans lequel la meilleure 

compréhension des bases neurobiologiques nous permet de rechercher de nouveaux traitements. En parallèle nous 

nous intéressons à la maladie alcoolique du foie et à sa forme la plus sévère qu’est l’hépatite alcoolique aiguë (HAA). 

Nous travaillons donc chez l’animal et chez l’homme et nous avons récemment montré que l’association 

corticostéroïdes et N-acetyl cystéine améliore la survie des patients atteints de démontré une forte efficacité dans 

notre modèle animal.  

Enfin, nous nous intéressons aussi aux conséquences de la consommation massive et rapide d’alcool chez les jeunes 

dans des études d’imagerie cérébrale et dans des modèles animaux pour connaître les effets à long terme en terme de 

vulnérabilité à l’addiction.  

Les addictions sont et doivent demeurer une préoccupation importante pour le pharmacien qui joue un rôle essentiel 

dans la prise en charge en réseau que nécessite la maladie. C’est pourquoi j’ai créé un enseignement de 25 heures sur 

les addictions pendant la 4ème année du cursus et m’investis actuellement dans la formation au RPIB en 5ème année 

pour apprendre aux étudiants à repérer les consommateurs excessifs et à réaliser des interventions brèves.  

En conclusion, les enjeux actuels de la recherche en alcoologie portent sur : la réduction des risques et des dommages, 

la formation des professionnels et notamment des pharmaciens, l’amélioration de la prise en charge avant de courir 

pour le médicament miracle, la prise en compte des comorbidités et des poly-consommations, la mise en place de 

programmes de prévention validés (rôle de l’éducation nationale et des parents), la recherche en alcoologie avec 

création d’un réseau national et une fondation, favoriser les projets translationnels avec des modèles animaux 

pertinents permettant un retour vers la clinique.  

Enfin, un enjeu actuel est aussi l’implication des acteurs de santé de première ligne que sont les médecins et les 

pharmaciens.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean FÉGER (Q) : Quel modèle animal pour étudier l’exposition précoce à l’alcool dans le but d’initier des 

programmes de prévention reposant sur des faits scientifiques ? 

(R) : Notre équipe de recherche a travaillé dès 2004 sur l’impact à long terme de l’imprégnation précoce, sur le 

syndrome d’alcoolisation fœtale. À 99 % on a travaillé sur le modèle animal pour voir ce que donnait une 

imprégnation précoce pendant la vie intra utérine. Le modèle animal est un bon modèle de facteur prédictif à 

développer la vulnérabilité, à développer l’addiction. 



  Compte rendu de la  séance académique du 4 février 2015 VF Page 4/8 

Le cerveau continue sa maturation. Le « binge drinking » à l’adolescence montre par des études chez les étudiants ou 

sur les modèles animaux qu’il entraîne rapidement une aggravation des lésions cérébrales, avec atteintes cognitives. 

Les filles sont plus touchées que les garçons. 

Plus l’initiation est précoce et plus le risque de développer l’addiction à l’alcool est grande. C’est ce que montrent 

les modèles animaux. Les données scientifiques doivent être rendues vers le grand public. C’est ce qui reste à faire. 

Yvette POURCELOT (Q) : Vous avez créé un enseignement coordonné de 25 heures sur les addictions à la faculté de 

pharmacie d’Amiens en 4ème année - Qu’en est-il dans les autres UFR de pharmacie ? Avez-vous des échanges entre 

les facultés ? 

(R) : Peu d’enseignement similaire avec une journée de cours et mise en pratique avec une pharmacie virtuelle. C’est 

novateur au niveau de 3 UFR de pharmacie en France. En médecine, l’enseignement d’addicto-alcoologie est très 

faible.  

L’enseignement de 25 heures de cours en 4ème année de pharmacie prépare à la formation du repérage précoce et à 

l’intervention brève (RPIB) des professionnels de santé en 5ème année confrontés aux problèmes d’addiction. 

Jean-Luc DELMAS (Q) : Y a-t-il des formations dédiées à cette thématique dans le cadre du développement 

professionnel continu pour les pharmaciens ? 

(R) : Je ne connais pas d’exemple de formation continue identifiée. 

Jean FÉGER (Q) : Comment traduire le terme « binge drinking » ? 

(R) : Beuverie expresse, « biture ». Boire jusqu’à la mort pour les anglais, alcoolisation paroxystique à l’extrême. 

Jean FÉGER (C) : Il y a quelques années, j’avais essayé de mettre en place un enseignement sur les addictions en 4ème 

année pour les pharmaciens d’officine avec trois volets : neurobiologie, clinique et pratique officinale. Ça n’a pas 

marché.  

(R) : En Picardie, dans mon UFR, en revanche l’enseignement marche bien. Mais en médecine, les étudiants n’ont 

pas le temps. Donc ce sont les pharmaciens qui montrent l’exemple. 

2.3 COMMUNICATIONS 

« Résidus de médicament en zone côtière ». 

Hélène FÉNET, Professeur à l’Université de Montpellier – Santé Publique-Environnement, Directeur 

adjoint de l’UMR Hydrosciences Montpellier, présentée par la 1ère section 

La présence de résidus de médicaments et produits de soins dans le milieu aquatique est aujourd’hui admise. Les 

données sur leur présence et leur devenir dans les différents milieux aquatiques ont considérablement augmenté au 

cours de ces vingt dernières années. Les données en milieu côtiers sont encore parcellaires alors que le littoral 

européen est soumis à des pressions anthropiques croissantes. Les apports en milieu côtier et leur prévision, les 

processus de bioaccumulation sur un organisme marin ont été étudiés sur un site recevant directement des rejets 

d’eaux usées traitées via un émissaire en mer. Certaines molécules, comme la carbamazépine ont été retrouvées dans 

des organismes à des concentrations voisines du nano-gramme/g de tissu sec et d’autres comme ibuprofène et 

diclofénac dans les sédiments aux mêmes concentrations.  

Afin de comprendre la contribution des métabolites et des produits de transformation à l’exposition générale, les 

recherches ont été conduites sur des molécules pharmaceutiques modèles et leurs métabolites. Les molécules modèles 

retenues au cours de ces travaux ont été la carbamazépine et la venlafaxine. La modélisation des apports en milieu 

marin a permis de mieux caractériser la diffusion de résidus de médicaments dans la colonne d’eau et d’identifier 

ainsi des zones plus sensibles à cette contamination. Les molécules modèles et certains de leurs métabolites ont été 

retrouvés, à faible concentration, dans les eaux (via des préleveurs passifs POCIS), sédiments et organismes marins 

implantés (Mytillus galloprovincialis), échantillonnés sur le site étudié. Des travaux en laboratoire ont permis de 

caractériser l’évolution des molécules mères et de leurs métabolites dans les tissus de M. galloprovincialis suite à des 

expositions contrôlées et discuter de la bioaccumulation potentielle de ces molécules. Les résultats de ces travaux 

apportent des éléments de réflexion aux questions qui restent aujourd’hui posées concernent l’évaluation des risques 

environnementaux et sanitaires liés à la présence de ces résidus de médicaments dans le milieu aquatique. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Claude MONNERET (Q) : Qu’en est-il de la bioaccumulation de la venlafaxine ? Dans la première diapositive, on 

observe des taux élevés de paracétamol. Toxicité par usage prolongé vis-à-vis de la faune aquatique ? 

(R) : Il existe un comportement différent entre carbamazépine et venlafaxine. On observe des concentrations 

tissulaires plus élevées lors de l’exposition à la venlafaxine qu’à la carbamazépine. Quels sont les impacts associés ? 

De nombreux travaux de recherche sur l’impact des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (fluoxétine) sur des 

organismes en milieu aquatique ont été entrepris. Il y aurait des impacts potentiels à des concentrations relativement 

faibles. 

Cela dépend aussi des capacités d’excrétion des organismes exposés. Il n’existe pas de réponse simple. 
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Les sites où on a retrouvé des concentrations élevées de paracétamol sont des sites où le traitement des eaux de rejet 

n’était pas performant. 

François BOURILLET (Q) : IFREMER a-t-il émis des interdictions liées aux résultats que vous avez communiqués sur 

la contamination des mollusques ? 

(R) : Dans les sites où il n’y a pas de conchyliculture, la question ne se pose pas. Dans les sites où il y a des élevages 

en zone lagunaire, la question peut se poser. À ma connaissance, il n’y a pas de données sur les résidus de 

médicaments dans les zones de production du littoral côtier. 

« La biologie médicale en France : présent et avenir ». 

Bernard MASSOUBRE, Biologiste médical, Directeur Général, Associé d’UNILIANS, présenté par la 3ème 

section 

La biologie médicale en France est une discipline jeune apparue dans les années 50 avec une automatisation dans les 

années 70 et une palette d’actes importante essentiellement sur prescription médicale : biochimie, hématologie… et 

plus récemment biologie moléculaire, biologie de la reproduction. Les analyses sont prises en charge par la CPAM et 

les mutuelles.  

Différentes catégories de laboratoires ont été définies par la loi 1975 : privés avec les laboratoires de proximité 

(développement des laboratoires multi-sites) et des laboratoires d’analyses spécialisées (ex : CERBA), publics avec 

des laboratoires de biologie hospitalière dans les hôpitaux généraux et des concentrations de laboratoires avec les 

plateaux techniques dans les CHU.  

La moyenne d’âge est de 50 ans avec ¾ de pharmaciens et ¼ de médecins. Il y a environ 10 000 biologistes. La 

projection pour 2030 serait de 8 000 biologistes donc une baisse de 25 %. Le nombre de laboratoires diminue 

régulièrement passant de 4 000 à 3 600 aujourd’hui avec augmentation du nombre de laboratoires multi-sites.  

Depuis 35 ans, la biologie médicale française est l’objet d’une réforme comptable pour une maîtrise des coûts, d’une 

réorganisation pour une garantie de qualité, avec une automatisation conjointe des techniques. Depuis quelques 

années, les laboratoires de biologie médicale sont soumis en plus à des impératifs d’accréditation, de restructuration 

et de mise en conformité européenne. Nous traiterons de la biologie en secteur hospitalier public et en secteur privé 

en analysant les points communs et les points spécifiques.  

Jusqu’aux années 2000 environ, un laboratoire d’analyses médicales était dirigé par un  biologiste associé ou non au 

sein de sa structure. Puis il y eut les SEL, les regroupements et enfin les fusions-associations au sein desquelles les 

biologistes médicaux sont propriétaires de leur outil de travail.  

Des investisseurs financiers peuvent maintenant être actionnaires majoritaires de laboratoires d’analyse médicale. 

Cette pratique va-t-elle s’amplifier ? Quel pouvoir décisionnel auront les biologistes salariés et la biologie médicale 

ne risque-t-elle pas d’être sacrifiée sur l’autel de la rentabilité ? Ces réformes ont-elles apportées une meilleure 

efficience des laboratoires de biologie et une meilleure prise en charge du patient ? 

L’intérêt de la biologie médicale n’est pas remis en cause puisque selon le Ministre de la Santé, elle intervient dans 60 

à 70 % des diagnostics. Les pharmaciens inscrits à la section G représentent 10 % de la profession mais ils sont 

majoritaires comme biologistes médicaux (par rapport aux médecins).  

Malgré les zones de turbulence actuelles et à venir, nous devons être reconnus pour nos compétences par les autorités 

de tutelle, les cliniciens et les patients. Cette politique passe par la reconnaissance de notre formation hospitalo-

universitaire, par l’accréditation, et par le contact quotidien et la pertinence des réponses apportées aux prescripteurs 

et aux patients. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Anne-Françoise KUHN (C) : Le nombre de laboratoires de biologie médicale n’est plus à ce jour de 4 000 mais de 

l’ordre de 1 200 du fait des regroupements multi sites. À titre d’exemple, un laboratoire possède 135 sites. 

Adrien BEDOSSA (C) : L’attitude des laboratoires hospitaliers qui refusent l’accréditation (38 % cités dans l’exposé) 

est dommageable pour la profession et illégale. La transposition de la directive compétente est prévue fin 2015 et 

s’appliquera dès 2016. 

Michel SAUTTER (C) : N’existe-t-il pas un paradoxe entre le statut de travailleur non salarié offert au biologiste et la 

réalité de son indépendance au sein des structures biologiques financiarisées ? Le travailleur non salarié est considéré 

comme un associé. Il n’a aucune limite horaire. Le jeune qui arrive dans la structure n’a aucune indépendance, il 

travaille avec le matériel qu’on lui impose et n’a aucune participation dans le choix. Il peut travailler jusqu'à 35 

heures par semaine. Donc paradoxe entre la réalité du travail, la liberté qu’il devrait avoir et le statut de travailleur 

non salarié. 

Liliane GRANGEOT-KEROS (Q) : Avec les regroupements des laboratoires, comment va-t-on répondre de façon 

satisfaisante à la médicalisation des laboratoires, c'est-à-dire interpréter valablement les examens ? 
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(R) : En ce qui me concerne nous sommes 26 laboratoires indépendants et cela ne change rien dans la pratique 

courante. En revanche, le problème peut se poser pour les laboratoires tenus par des groupes financiers lorsque la 

rentabilité prime sur la relation avec le malade. Les biologistes changent rapidement et la qualité s’en ressent. 

L’éthique et la déontologie risquent d’être sacrifiées sur l’autel de la financiarisation. 

Francis MEGERLIN (Q) : N’assiste-t-on pas à une requalification de la valeur en biologie médicale ? Aujourd’hui 

l’enjeu est l’interprétation mettant en jeu l’intelligence interprétative et le risque qui y est associé. 

Pour le futur, on assiste à des transformations technologiques : miniaturisation et évolution des technologies 

(autotests, auto-surveillance …) connectées. Quelle en est l’importance relative sur la structure traditionnelle des 

laboratoires ? 

(R) : L’avenir passera par la reconnaissance de la compétence du biologiste dans le domaine du conseil vis-à-vis des 

patients, du médecin, comme les officinaux. C’est indispensable. Les émoluments aujourd’hui ne sont pas liés à notre 

compétence, à ce qu’on peut donner au patient et au médecin. 

Les regroupements, les plateaux techniques ont permis d’acquérir du matériel plus performant. Ex : 

spectrophotomètre de masse, PCR … La miniaturisation ne concerne pas trop les laboratoires aujourd’hui. 

René CÉOLIN (Q) : Le législateur a-t-il prévu une réforme de la responsabilité civile et pénale quand il projette 

d’introduire la financiarisation dans la propriété et l’exercice de la biologie médicale ? 

(R) : Pour les biologistes, la responsabilité pénale est engagée. 

Jean-Gérard GOBERT (R) : Même dans un laboratoire où le financier est le patron, l’ordonnance de 2010 indique que 

si le biologiste considère qu’il ne peut pas faire son travail, il peut écrire à l’ARS qui a le devoir de répondre au 

problème posé. 

Bernard TEISSEIRE (C) : A propos de miniaturisation : le système Thévenoz a diminué par 10 le prix des analyses aux 

USA. On prélève chez le médecin, Woolmart s’associe à ce prélèvement. Donc accélération de la biologie en termes 

de diminution des coûts. 

« La e-santé : un cadre juridique en construction ». 

Anne-Catherine PERROY, Docteur en Pharmacie, Docteur en Droit. Professeur des Universités, 

Responsable du laboratoire de Législation, Co-responsable du Master Affaires Réglementaires 

Européennes et Internationales des Produits de Santé, Faculté de Pharmacie, Université Lille 2, Avocat au 

Barreau de Paris. Présentée par la 4ème section 

Traduction littérale du néologisme e-health, la e-santé est un concept unanimement adopté pour associer deux thèmes 

majeurs : les technologies de l’information et de la communication et la santé. Si, dans une acception extensive, elle 

englobe notamment les aides à la recherche en sciences du vivant, dans une acception plus restrictive, elle concerne 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour les pratiques médicales. Bien qu’ainsi 

restreinte, cette acception de la e-santé est riche et présente des enjeux divers, tant technologiques, sociétaux, 

économiques, institutionnels, organisationnels que juridiques. C’est ce dernier point qui sera examiné. 

En France, le droit appliqué à la e-santé a commencé à se construire avec, en particulier, au-delà de la vente en ligne 

des médicaments, des prises en charge plus collaboratives aujourd’hui envisageables avec le déploiement de services 

d’échanges et de partages d’informations (Dossier Médical Personnel, Dossier Pharmaceutique, messagerie 

sécurisée…) ou encore la définition et l’encadrement de la télémédecine. Ces outils soulèvent toutefois encore des 

questions, notamment en termes de contractualisation, de responsabilité, de sécurité et de valeur ajoutée. Par ailleurs, 

les applications de santé sur téléphone mobile qui foisonnent, les pratiques de télé-observance ou de télé-conseil 

médical qui émergent ou encore les plateformes d’échanges en santé, sites collaboratifs et interactifs qui se 

multiplient, ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique.  

Les patients sont demandeurs et leurs attentes portent sur l’information, l’auto-évaluation et l’auto-mesure, 

l’accompagnement à distance (coaching, rappel des prises de traitements) et une meilleure accessibilité à distance. 

Les attentes des professionnels de santé portent sur la coopération, le décloisonnement de la prise en charge, la 

surveillance à distance qui sécurise la prise en charge et fait gagner du temps au professionnel et l’aide à la prise en 

charge (simple recommandation à l’algorithme diagnostic). Enfin, le système de santé est demandeur sous réserve que 

ces outils soient coût-efficace : responsabilisation des patients, analyse des pratiques via les données collectées, 

contrôle du bon usage et de l’observance par amélioration de l’efficience, enfin limitation des coûts.  

Les enjeux portent sur l’évaluation des outils en termes de performance et de sécurité. Ils portent sur la qualification 

des outils : dispositif médical, outil de télémédecine. Ces qualifications devront être posées conduisant à des 

contraintes pour les industriels mais apportant des garanties de sécurité pour les patients.  

Un autre enjeu majeur est représenté par la protection des données de santé : stockage des données personnelles, leur 

sécurité doit être assurée et les utilisateurs doivent être alertés sur le risque de partage des données.  

Si la e-santé est porteuse de promesses, tant pour les patients que pour les professionnels de santé, en termes d’accès à 

l’information et à l’expertise, de coopération, de surveillance ou de prise de charge sanitaire, ce nouvel outil soulève 
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un certain nombre de questions mettant directement en jeux l’intérêt des patients, questions notamment relatives à la 

sécurité des données personnelles, la qualité des prestations proposées, la responsabilité des acteurs. 

La e-santé étant aujourd’hui une réalité, résoudre ces questions constitue donc un enjeu majeur dont nous n’avons 

d’autre choix que de nous saisir, un défi qui doit être relevé si l’on veut que cette innovation se déploie dans le strict 

respect de l’intérêt de la santé publique. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

René CÉOLIN (Q) : La e-santé résulte-t-elle d’un effet de mode (incitation à consommer) ou présente-t-elle 

globalement une réelle utilité ? 

(R) : J’espère avoir été prudente. Les enjeux sont énormes, les outils ne sont pas pour la plupart évalués aujourd’hui. 

Les promesses sont potentielles. A-t-on créé le besoin pour avoir un marché ? Il y a une part de cela, mais il y aura 

un label ANSM. De plus l’Europe y travaille. En fait, on n’a pas le choix donc mieux vaut l’appréhender, faire le tri, 

en un mot maîtriser ce marché. 

Jean-Pierre LOUSSON (Q) : Sur la sécurité des données personnelles : ces données personnelles sont-elles 

anonymisées ? Qu’en pense la CNIL par rapport à la loi Informatique et Libertés si ces données ne sont pas 

anonymisées ? 

(R) : Les données seront anonymisées si elles doivent faire l’objet d’un traitement, d’un transfert. La CNIL est en 

pleine réflexion aujourd’hui. Il faut par ailleurs rappeler aux utilisateurs de bien protéger leurs données et sécuriser 

le circuit avec des mesures d’anonymisation solides en passant par des hébergeurs agréés (ASIP, agréé Etat). Les 

opérateurs doivent donc avoir les autorisations idoines. 

Marie-Christine BELLEVILLE (Q) : Il semble qu’il y ait une anarchie dans ces dispositifs médicaux interconnectés. 

Faut-il des instruments juridiques plus conséquents ? 

(R) : Si c’est un DM, il faut le certificat CE avec auto-certification de fabricant. Il y a beaucoup d’outils qui 

prétendent avoir telle ou telle fonction. C’est donc aux autorités (ANSM, DGCCRF) d’effectuer ce contrôle du 

marché. L’exercice est difficile. 

Hugues DE BOUET DU PORTAL (Q) : Un dispositif marqué CE est en vente dans toute l’Europe. Or vous parlez de 

régulation française. 

(R) : La sécurisation CE sera fonction de la performance intrinsèque de l’outil. La sécurité des données sera assurée 

par la réglementation nationale. Des textes européens néanmoins sur la sécurité des données existent. Ils sont en 

révision aujourd’hui. 

Francis MEGERLIN (Q) : La qualification par la finalité est ambiguë. Ne vaux-t-il pas mieux avoir une qualification 

par l’usage ? 

Où est la ligne de partage entre la donnée de santé protégée, anonymisée et la donnée personnelle qui n’est pas une 

donnée de santé. Comment régler cela sur le plan juridique ? 

(R) : Tout est question de frontière. Sur la qualification de l’outil, c’est le fabricant qui définit la finalité de l’outil. 

Aujourd’hui, l’utilisateur n’intervient pas. 

En ce qui concerne la différence de nature de la donnée, la CNIL regarde le contexte pour dire s’il s’agit d’une 

donnée de santé ou non. 

« Rôles du pharmacien dans la gestion des risques des produits de santé au niveau régional ». 

Hugues DE BOUET DU PORTAL, Pharmacien, OMéDIT région Centre, présentée par la 5ème section 

Les OMéDIT (Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et des Innovations Thérapeutiques) sont les 

observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques.  

Il y a un OMéDIT par région et un commun à PACA et Corse. C’est une structure régionale d’expertise et d’appui 

placée auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Son rôle s’étend sur les secteurs sanitaire, médico-social et 

ambulatoire.  

L’OMéDIT de la région Centre est chargé :  

 de promouvoir le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux ;  

 de l’animation coordonnée de la politique des produits de santé en région ;  

 d’améliorer la qualité de la prise en charge thérapeutique globale du patient ;  

 de privilégier le travail de concertation pluridisciplinaire des professionnels de santé ;  

 d’être un outil d’aide à la décision pour l’ARS, par une analyse des pratiques basée sur une méthodologie 

scientifique et une démarche indépendante.  

L’organisation de l’OMéDIT Centre est basée sur une cellule de coordination pilotée par un conseil stratégique 

comprenant des représentants de l’ARS, de l’assurance maladie, des directeurs des établissements publics et privés, 

des présidents de CME, de l’URPS et de l’Université. L’OMéDIT produit des recommandations régionales, des 

guides, des référentiels, des fiches de bon usage, des grilles d’audit, des évaluations de pratiques professionnelles 
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« clé en main ». Plus d’une centaine de documents pratiques ont été construits et sont disponibles sur le site omedit-

centre.fr. Ils portent sur le suivi des contrats de bon usage, les actions sur la sécurité du circuit des produits de santé 

(« never events »), le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (Comité de retours 

d’expérience ou CREX). Des actions de formation de type DPC sont entreprises : analyse pharmaceutique des 

ordonnances, sessions CREX. Des modules d’e-learning sont développés sur la sécurité du médicaments à l’hôpital. 

Ces modules sont relayés par l’ANSM. Il y a eu 28 000 connexions en 2014.  

En conclusion, le périmètre de l’OMéDIT Centre est vaste puisqu’il concerne le bon usage des produits de santé (intra 

et hors GHS). La coordination régionale est essentielle par la pertinence des analyses reposant sur l’approche 

pluridisciplinaire. Les autres fonctions de l’OMéDIT sont représentées par les expertises multiples, l’engagement 

dans l’accompagnement et la mise en œuvre des démarches qualité, sécurité, efficience, l’accompagnement dans le 

développement d’une culture de sécurité et de gestion des risques. 

La présentation soulignera le rôle particulier du pharmacien dans la gestion des risques liés à l’utilisation des produits 

de santé.  

Quelques résultats des actions d’accompagnement des professionnels de santé, de mutualisation d’outils et de partage 

d’expérience et de travaux seront présentés.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Yvette POURCELOT (Q) : Quelles sont les relations avec l’Université en formation initiale et en formation continue ? 

Quelles sont les relations, partenariats, échanges de l’OMéDIT Centre au plan national avec l’ANSM, l’HAS ? 

(R) : Il y a un OMéDIT par région. L’idée est de travailler avec les Agences, de les solliciter d’abord chaque fois 

qu’il y a un manque. On crée un référentiel régional. Une fois que le référentiel national est créé, le référentiel 

régional s’efface. On travaille avec l’HAS, la DGOS, la DGS, l’INCA, les réseaux de cancérologie…. 

Avec l’Université, c’est un peu plus compliqué car les problématiques des établissements de santé sont un peu 

éloignées des enseignements. 

Néanmoins dans le comité stratégique, il y a un représentant du doyen qui fait remonter les informations et fait 

intervenir l’OMEDIT à la Faculté. 

Monique SEILLER (Q) : Les audits, les formations sont-elles faites à titre bénévole ? 

(R) : Oui. Je suis praticien hospitalier, salarié de l’ARS et tout ce qu’on produit est mis en ligne de manière très 

transparente. 

Jean-Michel DESCOUTURES (Q) : Existe-t-il des différences et écarts entre OMéDITs dans les régions sur le contrôle 

des produits de la liste en sus ? 

(R) : Oui. C’est une des raisons de la création très récente d’un réseau des OMéDITs car il y a des différences entre 

régions. L’OMEDIT ne devrait pas participer au contrôle mais devrait déminer le terrain. Il n’a pas vocation à aller 

récupérer de l’indu. L’OMEDIT a pour vocation en revanche de prévenir les contrôles. 

Claude MONNERET (Q) : L’OMéDIT Centre a organisé une journée des pharmaciens en Oncologie. Travaillez-vous 

avec la Société Française de Pharmacie Oncologique (SFPO) qui élabore des règles, des recommandations ? 

(R) : Oui bien sûr. On a rédigé un modèle de e-learning ensemble. 

René CÉOLIN (Q) : Pourquoi n’avez-vous pas repéré le Médiator ? 

(R) : Le médicament n’était pas utilisé en établissement de santé, car prescrit dans des indications hors AMM et à 

visée ambulatoire 

La séance est levée à 17h 05. 
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