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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 

Séance académique 
 

Mercredi 16 septembre 2015 à 14 h 00 
 
 

Compte rendu 

1. ÉLOGE DE Jean DRÉANO 

Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

par Jean-Pierre LOUSSON, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès verbal de la séance du 3 juin 2015 

 Informations du Président 

 Promotion de Juin 2015 

Gilles AULAGNER est élu au grade de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.  

Pascal BURNAT est promu au grade de d’Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.  

Armand LATTES est promu au grade d’Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur. 

 Élection, par les Académies de Barcelone et de Madrid, de Claude MONNERET comme membre étranger.  

 UNESCO. En réponse à une consultation de l’UNESCO, une contribution a été préparée par Henri-Philippe 

HUSSON et Claude MONNERET au sujet de la révision de la recommandation de l’UNESCO du 

20 novembre 1974 relative à la condition des chercheurs. 

 Interview du Président de l’AnP par « Pharmaceutiques » et par « La Cohorte », revue de la Société des 

Membres de la Légion d’Honneur 

 Visite au DGS, Benoît VALLET, le 11 septembre 2015 

 Visite au Conseil de l’Ordre en vue d’une amélioration de la diffusion de l’Observatoire à une plus large 

audience de pharmaciens.  

 Prochaines séances :  

- 30 septembre : séance académique + élections 

- 2 octobre : séance bi-académique à Rabat (avec la participation de la Société internationale des Docteurs 

en Pharmacie et Expression française) 

 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Remerciements 

- Hugues DE BOUËT DU PORTAL, élu membre correspondant national de la 5ème section, le 3 juin 2015.  

- Alain GUEIFFIER, élu membre correspondant national de la 1ère section, le 3 juin 2015 

 Déclaration de vacances 

- Un poste de membre titulaire IDF pour la 3ème section.  

 Muriel DAHAN organise à partir de janvier 2016, avec le premier assesseur de la Faculté de Paris V, Jean-

Louis BEAUDEUX et le professeur associé responsable de la formation continue, Pascal PAUBEL, un 

diplôme universitaire sur les institutions de la pharmacie et des produits de santé, DU intitulé 

« Management public de la santé - encadrement juridique et institutionnel des produits de santé ». La 

plaquette est disponible sur demande au secrétariat de l’AnP. L'information sera relayée sur Info 

Acadpharm. 
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 Annonce d’ouvrage 

- Parution aux Éditions Légifrance, d’un ouvrage sur la classification et la réglementation des substances 

vénéneuses. Préface de Jean-Luc DELMAS. ISBN : 97-2-11-077071-4, 508 pages.  

3. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

3.1 EXPOSÉS 

« Les soins palliatifs pédiatriques ; profil d’utilisation des médicaments en fin de vie » 

Régis VAILLANCOURT, correspondant à titre étranger de l’Académie nationale de Pharmacie, spécialiste en 

pharmacie hospitalière et en pédiatrie. Directeur de la pharmacie de l’hôpital pour enfants de l’Est de 

l’Ontario, Ottawa. 

 

 

L’enregistrement vidéo de la présentation a été transmis par l’auteur et la technique de transmission de cette 

communication a été assurée par Magali GUIBAL 

 

 

Les soins palliatifs pédiatriques ont pour fonction « de soutenir l’enfant et sa famille avec des soins de fin de vie 

holistiques : sociaux, affectifs, spirituels, physiques et pharmaceutiques ». La différence entre soins palliatifs 

pédiatriques et adultes porte, bien sûr, sur l’âge du patient mais aussi sur la durée des soins : de 0 à 18 ans pour 

les enfants avec des soins de longue durée alors que pour les adultes en général ce sont les derniers mois de vie 

et des soins de courte durée. 

Cette présentation porte sur l’utilisation des médicaments dans l’hôpital (Centre hospitalier pour Enfants de 

l’Est de l’Ontario) et la maison de soins palliatifs (Maison de Roger).  

Comme la philosophie de la prise en charge des patients est différente entre l’hôpital et la maison de soins 

palliatifs, il résulte des missions différentes et donc des choix de traitement médicamenteux différents, axés sur 

le traitement de la condition médicale à l’hôpital contrairement à la maison de soins palliatifs où ils sont axés 

sur le confort et l’amélioration de la qualité de vie du patient.  

Une évaluation pharmaco-économique entre les deux institutions montre une économie de la prise en charge en 

soins palliatifs de 4 300 $ par mois et par patient. Cela est dû à une approche thérapeutique différente entre les 

deux institutions.  

La présentation aborde une étude comparative de l’utilisation des médicaments pour les patients en fin de vie 

dans les deux types d’institutions. 

La méthodologie est décrite très précisément. Sont analysés les sept derniers jours de vie. Les analgésiques, les 

psycholeptiques, les anti-infectieux sont les classes médicamenteuses les plus utilisées. Morphine, paracétamol 

sont largement utilisés mais aussi le furosémide. À l’hôpital, on observe une utilisation significativement plus 

importante d’anti-infectieux, de diurétiques ou de substituts du sang (traitement curatif) alors qu’à la maison de 

soins palliatifs, on observe une utilisation de scopolamine, de psycholeptiques notamment la méthotrimépazine 

pour ses effets analgésiques et anti-psychotiques. Dans les deux cas, les symptômes de la douleur sont contrôlés. 

L’objectif de ce travail a pour but de guider les familles des patients en fin de vie dans le choix des institutions 

et de gérer leurs anxiétés  sur la base des profils d’utilisation des médicaments. L’analyse comparative porte sur 

l’utilisation de la morphine, du midazolam, de la scopolamine et de l’hydratation artificielle en nombre de 

patients traités et doses administrées sur les sept derniers jours de vie.  

Les décisions thérapeutiques sont des décisions individuelles qui doivent incorporer le patient et sa famille afin 

d’éviter des traitements astreignants. 

Au cours des sept derniers jours de vie, on observe une augmentation significative de l’utilisation des 

analgésiques, des sédatifs, des anticholinergiques avec des pratiques médicamenteuses significativement 

différentes entre hôpital et maison de soins palliatifs.    

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

 

Toutes les éventuelles questions seront communiquées à Régis VAILLANCOURT, pour réponse, via le Secrétariat 

Général. 

 

Michel LESNE (C) : en Belgique existe une loi sur l’euthanasie depuis 10 ans à côté des soins palliatifs. L’élément 

nouveau aujourd’hui est que l’abbé Gabriel RINGLET, vice-recteur honoraire de l’université catholique de Louvain 

vient de publier un livre « Vous me mettrez nu sur la terre nue » dans lequel il fait état de son expérience et de son 

vécu dans le domaine de l’accompagnement spirituel de l’euthanasie et s’interroge sur le rôle des soins palliatifs 

par rapport à l’euthanasie. 
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François CHAMBONNET (C) : Régis VAILLANCOURT a été l’initiateur principal de la mise en route de cette maison 

de soins palliatifs pour les enfants au sein de l’hôpital. Ce n’est pas si fréquent pour un pharmacien. Cette maison 

comprend trois studios permettant d’accueillir les parents qui souhaitent être auprès de leur enfant les derniers 

moments avec aussi l’accueil de la fratrie. Par ailleurs, Régis VAILLANCOURT travaille sur l’utilisation du 

saccharose (biberons sucrés) chez le tout-petit et pourrait faire une intervention à l’Académie plus tard sur ce 

thème. 

 

« Résistance des Aspergillus aux antifongiques azolés » 

Arnaud FEKKAR, Faculté de médecine, Université Pierre et Marie Curie - Paris 6, Centre d'Immunologie et des 

Maladies Infectieuses, CIMI-Paris, UPMC UMRS CR7 - INSERM U 1135 - CNRS ERL 8255 

 

Les champignons, levures ou moisissures sont responsables d’infections fongiques invasives chez les patients 

immunodéprimés, d’infections opportunistes chez les patients fragilisés comme les greffés ou les patients 

recevant des corticoïdes à dose élevée et pendant de longues durées, de même chez les patients de réanimation. 

Ces infections fongiques invasives sont responsables d’une morbi-mortalité importante entraînant un coût de 

prise en charge élevé.  

Les infections fongiques ne se limitent pas à l’homme et intéressent toute la biosphère. La lutte contre les 

champignons ne se limite pas au monde médical mais présente des aspects environnementaux et socio 

économiques. 

Les possibilités thérapeutiques pour les traitements invasifs chez l’homme sont limitées à 4 classes 

d’antifongiques : échinocandines, azolés, amphotéricine B et flucytosine. Le coût des antimycosiques à usage 

systémique se situe à la huitième place des dépenses hospitalières des médicaments.   

Les champignons du genre Aspergillus sont des moisissures très répandues dans l’environnement. Aspergillus 

fumigatus, la principale espèce pathogène chez l’homme est à l’origine d’une grande variété d’aspergilloses 

dont l’expression clinique et la physiopathologie sont principalement conditionnées par la réaction immunitaire 

que l’hôte développe au contact du champignon. 

Les traitements antifongiques azolés (voriconazole, itraconazole et posaconazole) sont la base du traitement 

médical anti-aspergillaire. Ils agissent en bloquant la synthèse de l’ergostérol, un composant important de la 

membrane fongique, par l’inhibition de l’enzyme Cyp51 (lanostérol déméthylase). 

Depuis le début de l’utilisation des antifongiques azolés, les résistances n’ont été décrites que rarement sous 

forme de cas rapportés ou de petites séries. Les isolats présentaient généralement des mutations ponctuelles au 

niveau du gène cyp51 et il s’agissait de résistances acquises chez des patients traités au long cours (Denning 

DW et al; J Antimicrob Chemother 1997). 

Depuis quelques années, des isolats d’Aspergillus fumigatus résistants aux azolés ont été mis en évidence dans 

des prélèvements obtenus chez des patients qui n’avaient jamais reçu d’antifongiques azolés. Un nouveau 

mécanisme a été mis à jour. Baptisé TR34/L98H, il associe une insertion de 34 paires de bases au niveau du 

promoteur du gène cyp51 et une substitution en acides aminés au niveau du codon 98 (Verweij PE; N Engl J 

Med 2007). Ces isolats résistants sont présents dans le milieu extérieur et les chercheurs ont montré le lien entre 

l’émergence environnementale de cette résistance et l’utilisation massive des antifongiques à des fins agricoles. 

L’arsenal thérapeutique disponible pour lutter contre Aspergillus étant très limité, l’émergence d’une résistance 

aux azolés est désormais ressenti comme une menace pour la santé humaine (Chowdhary A et al; PLoS Pathog 

2013 - Vermeulen E et al; Curr Opin Infect Dis 2013). Il convient de mettre en place des mesures de contrôle 

épidémiologique pour surveiller l’incidence de la résistance qui est actuellement comprise entre 4 et 15 % en 

Europe. Des discussions pluridisciplinaires associant les experts dans les thématiques médicale, agricole, 

vétérinaire et environnementale sont nécessaires pour établir une réflexion collective sur l’émergence de la 

résistance des champignons aux antifongiques. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Claude MONNERET (C) : votre propos rejoint ce que nous constatons avec l’utilisation des antibiotiques, c'est-à-

dire leur utilisation à large échelle dans l’agriculture. Nous devrions prendre conscience de cet aspect des 

antifongiques au même titre que l’antibiorésistance.  

 

Claude MONNERET (Q) : qu’en est-il des autres traitements que les triazolés ?  

(R) : Il existe d’autres familles thérapeutiques mais on reste assez limité. Les échinocandines sont 

malheureusement seulement fongistatiques sur Aspergillus alors que les triazolés sont fongicides. Des 

publications récentes montrent que des patients traités en première ligne pour une aspergillose invasive par 

échinocandine ont de moins bonnes chances de survies que ceux traités par antifongiques azolés. L’autre 

antifongique utilisé est l’amphotéricine B sous forme liposomale qui pose des problèmes de néphro-toxicité et 
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qui, de plus, est très onéreuse. Elle reste une alternative. Quand on doit traiter un patient résistant, il ne reste 

plus que ce dernier traitement. 
 

Alain ASTIER (Q) : quelle est l’évolution de l’incidence actuelle des aspergilloses invasives ? 

(R) : L’incidence de l’aspergillose invasive ne va pas en régression aujourd’hui. En revanche, le profil du 

patient atteint évolue. Le VIH n’est pas tellement concerné par l’aspergillose invasive, ce sont surtout les 

greffés de moelle osseuse mais ces patients ne développent pas au même moment cette aspergillose invasive. Les 

inductions s’effectuent dans des chambres stériles à flux laminaire donc pas d’inhalation de conidies. Ces 

patients reçoivent des prophylaxies antifongiques. Ils présentent des aspergilloses invasives lorsqu’ils font les 

réactions du greffon contre l’autre (GVH) et quand on leur donne des traitements très fortement 

immunosuppresseurs.  

D’autres situations d’aspergillose invasive : patients à grippe sévère, récupérés en réanimation, patients à qui 

on effectue une oxygénation du sang extracorporelle quand les poumons sont défaillants - technique ECMO, 

technique qui n’existait pas il y a 10 ou 15 ans -, greffe de patients atteints de leucémie lymphoïde chronique.  

Au total, les populations évoluent mais globalement en réanimation on trouve des patients de plus en plus 

lourds, de plus en plus immunodéprimés. Les transplantés d’organes solides représentent aussi une autre 

catégorie de patients. Ces patients jadis n’étaient pas greffés et décédaient de leur pathologie sous-jacente. 
 

René CÉOLIN (Q) : est-ce que restaurer l’immunité est une bonne idée pour lutter contre les aspergilloses 

invasives ?  

(R) : Vous avez raison, le meilleur traitement de l’aspergillose est la restauration de l’immunité. Pour un 

patient neutropénique le meilleur traitement est de sortir d’aplasie et de «récupérer» ses polynucléaires 

neutrophiles. D’ailleurs, l’un des traitements chez un transplanté d’organe solide qui fait une aspergillose 

invasive, est, outre l’instauration d’un traitement antifongique, d’essayer de diminuer son immunosuppression 

en prenant le risque d’arrêter par exemple la corticothérapie, l’une des quadrithérapies immunosuppressives 

avec potentiellement le risque de rejet. 

3.2 COMMUNICATIONS  

« Dosages immunologiques de la ghréline : application en médecine translationnelle d’un biomarqueur 

biochimique » 

Xavier MORGE, Directeur Général de Bertin Pharma (présenté par la 1ère section) 

La ghréline, hormone peptidique de 28 acides aminés, a été découverte concomitamment par l'équipe de KOJIMA au 

Japon et celle de TOMASETTO en France. Elle est présente dans la circulation sous une forme octanoylée sur la 

sérine en position 3 et une forme non octanoylée. Elle est synthétisée principalement par les cellules 

neuroendocriniennes de l'estomac. La forme octanoylée stimule les récepteurs aux GH-sécrétagogues et augmente 

la sécrétion de GH, mais également celle de l’ACTH, du cortisol et de la prolactine. Son principal effet est de 

stimuler l’appétit. À côté de cette fonction orexigène, la ghréline influence de nombreuses voies 

neuroendocriniennes, métaboliques et extra-endocriniennes. 

Compte tenu de ses implications physiopathologiques potentielles, le développement notamment d’inhibiteurs de 

ces peptides, ouvrent la voie à des traitements contre les troubles alimentaires (obésité, anorexie), mais également 

dans l’ischémie cardiaque ou la cachexie. 

Dans ce contexte, disposer de dosages spécifiques des formes octanoylées ou non de la ghréline s’avère essentiel 

pour accompagner le développement de candidat médicaments en qualité de biomarqueur biochimique 

complémentaire aux critères d'évaluations précliniques et cliniques. 

Nous nous attacherons à présenter les méthodes de dosage développées dans le cadre d’un enjeu de médecine 

translationnelle. Il s’est agi de disposer de méthodes d’analyses i) pour les phases de criblage d’inhibiteurs de 

GOAT (ghréline-O-acyltransférase en charge de l’acylation de la ghréline) sur des modèles de criblages cellulaires, 

ii) dans le cadre d’études animales (rongeurs et non rongeurs) et  iii ) en support aux essais cliniques. Seront décrits 

les principaux écueils rencontrés en termes de spécificité des dosages, de stabilisation des peptides dans les milieux 

biologiques et de sensibilité ainsi que les performances des différents formats de dosage ainsi développés. 

 
QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Claude MONNERET (Q) : Les analogues de la ghréline s’administrent par voie orale et stimulent l’appétit.  

A contrario, est-ce que les antagonistes ont un avenir pour lutter contre l’obésité ? 

(R) : ce n’est pas aussi évident. Les mécanismes associés à la ghréline sont controversés. Il semblerait que 

l’activité de la ghréline soit associée à une période relativement courte. Or, dans le traitement de l’obésité il y a 

des phénomènes de rétro-contrôle et d’autres mécanismes qui entrent en ligne de compte. Notamment la ghréline 

est issue d’un gène qui code aussi pour l’obestatine et qui a théoriquement un rôle un peu inversé. La leptine 

interfère aussi dans ce mécanisme. Autant pour le court terme, dans des applications de type anorexie cela semble 
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être un enjeu, autant dans l’obésité cela est moins le cas. Les produits ayant conduit à un développement et abouti 

à un échec sont dans le domaine de l’obésité. 
 

Claude MONNERET (Q) : qu’en est-il des effets de stimulation sur l’hormone de croissance ?  

(R) : il y a des développements en cours consistant à inhiber la sécrétion de GH. Précisément, c’est parce qu’il y a 

une action indirecte sur l’appétit au travers de la GH, qu’il y a un intérêt à inhiber. C’est d’ailleurs toute la 

complexité de ces hormones multi-facettes. Aujourd’hui les produits les plus avancés sont des produits associés à 

la cachexie, à certains cancers dans lesquels on a un intérêt à traiter des effets secondaires liés à l’absence de 

ghréline. Les applications cliniques aujourd’hui visées sont des applications à cadres très étroits.   
 

Christiane GARBAY (Q) : la ghréline est un peptide à 28 amino-acides. N’existe-t-il pas d’autres enzymes que la 

GOAT qui sont susceptibles de modifier la ghréline ? 

(R) : effectivement, je ne l’ai pas évoqué. Il y a les butyryl-estérases qui sont elles-mêmes différentes d’une espèce 

à une autre et conduisent à une demi-vie de la ghréline qui varie d’une espèce à une autre. L’enjeu est de stabiliser 

tout cela en abordant notamment le prétraitement correct de l’échantillon pour ne pas mettre en cause la méthode 

analytique. Il existe donc des mécanismes d’acylation, de désacylation associés à de possibles coupures liées à des 

mécanismes enzymatiques divers et variés. Tout l’enjeu est donc de veiller à ce qu’après le prélèvement il n’y ait 

pas de dégradation connexe. 
 

« Recherche de xénobiotiques dans l’air expiré par ExaBreath® dans une population de toxicomanes : 

comparaison avec l’urine » 

Pascal KINTZ, X-Pertise Consulting, Oberhausbergen, France, Institut de médecine légale, Strasbourg (présenté 

par la 2ème section) 

L’air expiré est une matrice usuelle pour mesurer l’imprégnation éthylique, mais il a été récemment montré un 

intérêt pour la caractérisation des conduites addictives. 

Le drug trap device (ExaBreath®) est un dispositif  qui piège sur un filtre les particules d’aérosol de l’air expiré 

contenant les xénobiotiques. 2 min de cycles d’inspiration soit 20 inspirations correspondant à environ deux litres 

d’air à travers l’ExaBreath® sont suffisantes. Le système scellé est ensuite envoyé au laboratoire où pourront être 

libérées les molécules d’intérêt avec du méthanol. 

Dix-huit sujets d’un centre méthadone ont accepté de participer à l’étude. Il y avait cinq femmes et 13 hommes, 

âgés de 25 à 50 ans, consommant entre 10 et 120 mg de méthadone par jour. En parallèle, un échantillon urinaire a 

été recueilli. La méthadone et son métabolite principal l’EDDP ont été analysés par  chromatographie liquide 

couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS), tandis que les autres xénobiotiques ont été recherchés par LC-

MS/MS en utilisant une librairie maison contenant plus de 800 spectres. Dans chaque batch, des contrôles bas et 

haut ont été inclus. 

La méthadone et l’EDDP ont été retrouvées dans l’air expiré des 18 patients, avec des concentrations variant 

respectivement de 11 à 1470 pg/filtre et 29 à 818 pg/filtre. Dans 13 cas, le rapport méthadone / EDDP était > 1 

(0,4 à 2,8). À part la nicotine, aucune autre substance n’a été identifiée dans l’air expiré. 

Les 18 urines étaient positives pour la méthadone et l’EDDP. Plusieurs autres substances ont été mises en évidence, 

dont la morphine, le cannabis, la benzoylecgonine, des antidépresseurs et des neuroleptiques.  

Cette présentation comporte une discussion sur les aspects pratiques et les domaines d’interprétation des analyses à 

partir d’air expiré. 

L’analyse de l’air expiré représente une nouvelle approche encore en stade de développement. Cette étude a 

confirmé que la méthadone et son métabolite sont présents dans l’air expiré des patients sous traitement. Le 

pourcentage de détection des autres molécules semble faible et il ne semble pas que cela soit dû à un problème de 

sensibilité analytique. 

L’air expiré a-t-il sa place comme matrice complémentaire dans le suivi des expositions à des xénobiotiques et  ne 

pas rester à l’état de curiosité analytique ?  
 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Alain ASTIER (Q) : pourriez-vous expliquer pourquoi on observe une sélectivité si étonnante de la diffusion dans 

l’air alvéolaire de la méthadone en comparaison à d’autres substances ?   

(R) : vous avez tout à fait raison. Je n’ai pas une population ou il y a prise d’amphétamines car les amphétamines 

sont un peu plus volatiles. Cependant on retrouve certaines molécules (méthadone, acide valproïque) avec une 

tension de vapeur suffisante pour se singulariser. Je n’ai en fait pas d’explication spécifique. C’est assez décevant 

par rapport à ce qu’ont trouvé les Suédois. Il faudrait voir s’il n’y a pas une contamination par la salive. Quand on 

souffle, il y a toujours des possibilités d’une telle contamination. 
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Alain ASTIER (Q) : quelle est la nature des filtres ? 

(R) : ce sont des fibres de cellulose assez banales. 
 

Eric POSTAIRE : (Q) : comment faire en sorte pour les forces de l’ordre que les faux positifs puissent ne pas exister 

dans l’analyse de l’air expiré ? Comment résoudre les problèmes de stockage des prélèvements médico-légaux 

surtout s’il s’agit de l’air expiré ?  

(R) : Il n’y a pas d’alternative aujourd’hui que ce soit dans l’air expiré ou la salive. Il y a les mêmes risques. On 

aura des faux positifs avec ces formes de dépistage. Cette situation est terrible pour la personne contrôlée. La 

voiture est immobilisée, le temps que le laboratoire interprète les analyses (24 à 72 heures). Pendant ce temps on a 

la sensation d’être un délinquant. C’est effectivement un réel problème de spécificité d’analyse. En un mot, on n’est 

pas encore au point. 

En ce qui concerne la conservation des preuves pour les suites judiciaires, il n’y aura rien en double. Il n’y a pas 

de second échantillon. Il faut savoir qu’aujourd’hui, l’air expiré, seul constitue une valeur légale. Il n’y a pas 

possibilité de demander une analyse sanguine de confirmation. L’officier de police judiciaire peut refuser 

d’accorder la prise de sang et c’est la loi. 
 

Jean FÉGER (Q) : dans quelles conditions contrôle-t-on la bonne ventilation ? 

(R) : les forces de l’ordre ont changé la façon de souffler pour pouvoir récupérer de l’air profond et non de l’air 

superficiel. 

 

Jean FÉGER (Q) : je suis moi aussi assez surpris de constater que des substances comme la cocaïne ne soient pas 

détectées alors que cette dernière est réputée être assez volatile. Quelle est la fenêtre de détection ? S’il y a 

absorption unique, à quel moment la méthadone va-t-elle commencer à apparaître dans l’air expiré ? Pendant 

combien de temps sera-t-elle présente ? 

(R) : en France on ne peut pas faire de telles mesures, on ne peut pas faire de cinétique d’une administration de 

stupéfiant et un dépistage fractionné pour déterminer la fenêtre de détection. On ne peut pas avoir une réponse 

à cette question aujourd’hui en France. Seuls les USA pourront apporter une réponse à votre question car c’est 

le seul pays à ce jour où on peut administrer des stupéfiants. 
 

Yves JUILLET (Q) : quelle est en pratique la méthode utilisée pour la recherche du cannabis par les forces de 

l’ordre chez les automobilistes ?  

(R) : dans le cadre d’un contrôle non accidentel, on effectue un prélèvement de salive et on effectue un 

dépistage immunochimique dans des conditions malheureusement non optimales. Ce n’est pas le meilleur outil, 

mais c’est la technique la moins coûteuse.       

 

« Critères de choix pharmaceutiques pour les achats de médicaments dans les établissements publics de 

santé » 

Pascal PAUBEL, Pharmacien, Praticien hospitalier, chef de service AP-HP, Agence générale des équipements et 

produits de santé (AGEPS), Service évaluations pharmaceutiques et bon usage (SEPBU), Professeur associé, 

Faculté de pharmacie de Paris, Directeur du département de formation continue, Membre de l’Institut Droit et 

Santé, Université Paris Descartes, INSERM, UMR S 1145 (présenté par la 4ème section) 

Les établissements publics de santé (EPS) sont actuellement soumis pour leurs achats aux dispositions du code des 

marchés publics (CMP). Les principes généraux du CMP sont la concurrence, l’égalité de traitement des candidats, 

la transparence des procédures et l’efficacité de la commande publique. Ces principes s’appliquent aux marchés de 

médicaments passés par les EPS.  

Une bonne analyse du besoin permet à l’acheteur de déterminer la juste qualité requise et assoit les critères 

techniques et économiques de la concurrence pour le meilleur choix. L’acheteur doit tendre vers une adéquation 

entre les besoins des utilisateurs et le budget dont il dispose pour attribuer le marché au candidat qui a présenté 

l’offre économiquement la plus avantageuse. Il se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires, liés à 

l’objet du marché ou à ses modalités d’exécution (article 53-I du CMP). Pour les produits du domaine 

pharmaceutique, les critères de jugement portent principalement sur la valeur technique et clinique, le coût global 

d'utilisation et le coût des prestations associées. Ces critères de choix et leur pondération sont portés à la 

connaissance des candidats dans les cahiers des charges élaborés par l’acheteur. Il est fondamental pour les 

industriels pharmaceutiques de répondre au mieux à ces critères afin d’optimiser leurs chances de remporter les 

marchés hospitaliers. 

Sur la base de notre expérience hospitalière, nous présentons les principaux critères de choix pharmaceutiques 

utilisés dans les marchés publics hospitaliers de médicaments et leur influence sur l’analyse des offres par 

l’acheteur public. 
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Au cours des 5 dernières années, la qualité des offres des candidats s’est maintenue et même améliorée dans de 

nombreux cas (présentation, étiquetage, études de stabilité …). Au total, la concurrence a stimulé la qualité des 

produits proposés aux EPS. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 
 

Jean Luc DELMAS (Q) : les critères logistiques (délais de mise à disposition, qualité de cette mise à disposition 

respect de la chaine de froid) sont-ils importants en termes de qualité ? 

(R) : cela dépend de l’endroit ou on se trouve. Ces critères sont moins pondérés à Paris et en région parisienne 

qu’en province ou à l’Outre-Mer. De plus, demain, on pourra éliminer les fournisseurs qui ont eu des ruptures 

d’approvisionnement importantes lors de la précédente vague d’achat. Ce critère pourrait devenir une cause de 

non référencement lors de la nouvelle compagne d’achat avec un risque néanmoins de restriction de la 

concurrence. 
 

Jean-Michel DESCOUTURES (C) : les laboratoires des médicaments princeps n’ont pas les mêmes objectifs que les 

laboratoires de médicaments génériques. Le but des premiers est de réaliser des études cliniques, de vérifier 

l’efficacité du médicament dans les différentes pathologies, d’en évaluer sa toxicité et d’en mesurer sa sécurité 

d’utilisation. Les aspects liés à la stabilité après dilution notamment pour les anti-cancéreux (en raison des 

préparations centralisées des chimiothérapies par les pharmacies à usage intérieur) de même que la protection des 

flacons d’anti-cancéreux pour limiter les risques liés à la casse éventuelle des flacons ont plus été les objectifs des 

laboratoires génériques. Cela a d’ailleurs stimulé la concurrence entre ces derniers laboratoires. Ceux qui ne 

développent pas ces critères qualité prennent le risque de ne pas être retenus à l’issue de la procédure d’appel 

d’offres. 
 

Christiane GARBAY (Q) : vous n’avez pas envisagé les nouvelles thérapies ciblées ou immunologiques et pour 

lesquelles il n’y a pas encore de biosimilaires ? 

(R) : les produits analysés dans ma présentation sont ceux qui font l’objet d’une concurrence et pour lesquels on 

peut appliquer les critères de qualité. Pour les biosimilaires qui arrivent sur le marché, on appliquera les mêmes 

critères et la même pondération. Ce n’est pas évident pour un nouvel entrant générique ou biosimilaire de se 

positionner au même niveau qu’un princeps qui a anticipé les critères qualité et qui a eu le temps de se placer au 

niveau maximum. Les cahiers des charges sont transparents, accessibles à tous. Les industriels connaissent les 

règles du jeu dès le départ. 
 

Anne CARPENTIER (Q) : comment récupérez-vous les informations sur les éléments qui vous semblent importants 

(sécurité, reconstitution, stabilité) qui ne figurent pas dans l’AMM mais qui figurent dans les cahiers des charges ? 

Vérifiez-vous l’origine des médicaments en termes de site de fabrication pour éventuellement sécuriser 

l’approvisionnement provenant de sites de l’Union européenne ?    

(R) : les cahiers des charges sont relativement homogènes chez les différents acheteurs aujourd’hui et les 

industriels savent ce qui est attendu. Ceux qui répondent le mieux sont sélectionnés de manière privilégiée.  

En ce qui concerne le lieu de fabrication, on peut le demander mais ce n’est pas un critère de sélection car 

l’hôpital se fie à l’AMM, à ce qu’ont arrêté les autorités sanitaires. Donc tout fabricant autorisé est éligible à 

fournir le marché hospitalier. Les critères des acheteurs sont des critères d’utilisateurs, le produit le mieux adapté 

aux besoins des patients. 
 

Alain ASTIER (C) : les aspects pratiques de l’utilisation des médicaments dans les critères de choix sont essentiels. 

Il est très surprenant aujourd’hui que certains laboratoires n’effectuent pas les études de stabilité étendues lorsque 

celles-ci sont nécessaires et demandées. 
 

Agnès ARTIGES (C) : pour un dossier d’AMM, il faut des études de stabilité. 
 

Alain ASTIER (C) : oui mais, elles sont limitées à 24 heures. 
 

Agnès ARTIGES (C) : en fonction de l’usage du produit, il faudrait dans ce cas demander à la Pharmacopée 

d’étendre ces études.   

 

« Quel usage du monde numérique  au profit de l’exercice des professionnels de santé ? » 

Martial FRAYSSE, (présenté par la 5ème section) 

La France possède le plus grand jeu de données de santé du monde, 240 bases de données publiques ou privées ont 

été recensées par la Commission Open Data initiée par le ministère de la santé mais malheureusement elles sont 

sous exploitées. 

De nombreuses études permettent d'illustrer l'utilisation de ces bases (principalement le SNIIRAM, l'EGB et le 

PMSI) dans la construction du parcours de santé (indicateur APL, indicateur de densité répartie), dans la vie des 
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médicaments en post AMM (efficacité en vie réelle des inhibiteurs de la tyrosine kinase), dans l'organisation de la 

coordination des soins (confrontation de méthodes de prise en charge). 

Toutes ces études sont motivées par un seul but : acquérir la notion de preuve  qui seule permet d'arbitrer des sujets 

aussi larges qui vont des projets d'urbanisme à la prise en charge du malade à domicile. 

Plus de la moitié des études concernent le médicament, son usage ou son mésusage, les bénéfices réalisés pour la 

santé publique, l'organisation des soins autour du patient et de son traitement ... 

Cependant, quelle est la place du professionnel de santé dans l'utilisation des données de santé ? 

En réalisant la synthèse de l'exploitation des données relatives aux professionnels de santé dans différents pays 

(Canada, Danemark, USA, UK, Singapour) aux cultures et aux besoins différents, il est possible d'imaginer quel 

usage pourrait en faire la France à destination de ces mêmes professionnels. 

L'information du patient sur le système de soins, l'autonomisation du patient dans son parcours, l'accompagnement 

dans la réutilisation des données ont été les trois principales approches identifiées de l'Open Data en santé. Ces 

choix ont été influencés principalement par la structuration des systèmes et des données dans chaque pays. 

L'exploitation des données par les professionnels de santé apparaît nécessaire à la réalisation de la démocratie 

sanitaire, dans les faits, comme un pendant natif au renforcement de l'autonomisation des patients. 

En effet, l'accès aux données qu'ils produisent individuellement permettra aux professionnels de santé de renforcer 

la connaissance de leurs exercices, donc l'amélioration de sa qualité. 

Glossaire:  SNIIRAM système national d'information inter régime de l'assurance maladie 

                   EGB échantillon généraliste des bénéficiaires 

                  PMSI programme de médicalisation des systèmes d'information 

                   Indicateur APL indicateur d'accessibilité potentielle localisée 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Yves JUILLET (Q) : en fonction de votre expérience et si l’on met de côté les questions posées quelle a été la qualité 

des données recueillies par le SNIIRAM et quel usage a pu en être fait ? 

(R) : au niveau de la qualité, le SNIIRAM ne restitue que ce qui est présenté au remboursement c’est à dire que 

l’on a une partie de la vie du patient mais pas le patient lui-même. Les données du SNIIRAM ne sont pas 

suffisantes par elles-mêmes. Ces données devraient être croisées avec les coefficients socio-économiques qui 

indiquent à quelle population on a affaire sur le territoire en question et ce par rapport au traitement en question. 

On sait au SNIIRAM que le médicament a été dispensé mais a-t-il été pris par le patient ? On ne peut pas le savoir. 

Il ne mesure pas l’observance. 

Dans le cas des inhibiteurs de la tyrosine kinase, on est sur la seule population de l’hôpital Saint-Antoine et on est 

sur un protocole de prise en charge. Entre la population qui bénéficie du protocole de traitement et celle qui n’en 

bénéficie pas, on voit des écarts se creuser sur les effets secondaires, les visites à l’hôpital. Ces études peuvent 

nous apporter la preuve de ce dont on pouvait initialement avoir l’intuition. Ces études sont efficaces et utiles en ce 

qui concerne la preuve. Mais tout dépend de ce qu’on leur demande et ce qu’on en attend. L’intervention d’experts 

pluri-professionnels dans le choix des données, dans les protocoles, devant les critères d’inclusion est très 

importante. Avec les 240 bases de données utilisables, on peut leur proposer d’ouvrir d’autres bases auxquelles ils 

n’avaient pas pensé antérieurement et qui apportent plus de valeur à leur travail. 

 

Raphaël MOREAU (Q) : quelle est l’utilisation de ces bases de données dans les autres pays cités dans la 

présentation ? Quels avantages et quels dangers ? 

(R) : si l’on regarde ce qui se passe aux USA, on est dans la pire des solutions. En effet, si on laisse les données 

pour être réutilisées par des sociétés privées avec une déontologie et une éthique plus ou moins variables on aura 

un fléchage des professionnels de santé avec financiarisation de la santé. Au Royaume Uni et à Singapour l’usage 

des données est correct de même qu’au Québec. Mais dans la partie anglophone de Canada on retrouve le modèle 

américain. Il faut utiliser ces données au bénéfice des professionnels de santé et à la condition que les critères 

soient bien établis après consultation des sociétés savantes. 

 

Christiane GARBAY (Q) : aujourd’hui avec le parcours de soins qui va du médecin généraliste au médecin 

spécialiste et le retour, il y a des données médicales qui vont servir au suivi des dossiers médicaux. C’est l’usage du 

numérique au profit des professionnels de santé. Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous d’accord ?               

(R) : la directive sur les données au niveau de l’Union européenne va voir le jour à la fin de l’année 2015. Une 

start-up spécialiste des algorithmes a décidé de s’occuper du marché européen voire mondial des données de 

santé. On a toujours rêvé du dossier médical personnel(DMP) mais c’est très compliqué et ça ne marche pas. Cette 

société propose aujourd’hui du « mapping » : identifier le patient grâce à la carte vitale avec son autorisation puis 

avec la carte du professionnel de santé. Un algorithme est capable de recueillir dans « le cloud » toutes les 
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données qui correspondent à la santé. Cet algorithme est capable de ressortir un DMP instantanément. Si les 

professionnels de santé acceptent, il y aura ouverture du dossier patient chez tout spécialiste. On va retrouver donc 

un DMP qui se reconstitue à chaque fois avec la carte d’un professionnel de santé. Le système marche.  

Un autre projet consiste en la réalisation d’un hôpital « mère-enfant virtuel » dans le service de santé des armées 

et cela fonctionne. Beaucoup de choses sont possibles mais il faut y mettre des barrières. Attention cependant à ce 

qu’on met sur internet et qui peut être dévoyé ! 

 

Yvette POURCELOT (Q) : dans le prochain congrès de la FIP (Fédération Internationale Pharmaceutique) qui se tient 

fin septembre à Düsseldorf, est-ce que cette question « Numérique et Ethique » dans le domaine de la santé va être 

envisagée ?  

(R) : Düsseldorf n’est pas le lieu pour en parler car les allemands refusent cette exploitation des données. Ils 

considèrent que la donnée est la propriété du peuple ou des professionnels et construisent des systèmes plus 

coûteux mais peut être plus raisonnables. Le sujet est tabou en Allemagne car les Allemands partent du principe 

qu’au niveau de l’Europe ce sont eux qui construisent les normes et qui les opposent. Les Allemands protègent 

ainsi leurs industries, leurs emplois. Quand on veut savoir où le médicament est vendu, à qui il est vendu et 

pourquoi il est vendu, l’Allemagne dit non car l’usage du médicament ne concerne que le prescripteur et le 

pharmacien qui le dispense ainsi que les règles qui sont autour. La France n’est peut être pas si éloignée de cette 

attitude. Aujourd’hui il ne faut pas faire miroiter le fait qu’on peut révolutionner le système de santé avec le 

traitement des données. 

 

La séance est levée à 17h35 

 

*       * 

* 

 

 

 
 Jean-Luc DELMAS Agnès ARTIGES 

 Président Secrétaire Général 

 

 

 

 


