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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 4 mars 2015 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris-Descartes  
4 av. de l’Observatoire 75006 Paris 

 

Ordre du jour 

1. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Assemblée Générale Ordinaire (14 h 00 à 14 h 30 : cf. Ordre du jour joint) 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 4 février 2015 (document suivra) 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Élections :  

 membre correspondant national de la 2ème section 

- Rémi BARS 

- Jean-Ulrich MULLOT 

 membre correspondant national de la 4ème section 

- Marie-Christine PÉRAULT-POCHAT 

- Daniel VASMANT 

 membre correspondant national de la 5ème section 

- Rui BATISTA 

- Jean-Claude GHISLAIN 

- Laure LECHERTIER 

 membres titulaires  

- 1ère section :  

- 1ère ligne : Eric POSTAIRE 

- 2ème ligne : Didier THIÉBAUT 

- 4ème section :  

- 1ère ligne : Damien SALAUZE 

- 2ème ligne : Véronique LAMARQUE-GARNIER, Jacques MORÉNAS (par ordre alphabétique) 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTIONS D’ACTUALITÉ (10 minutes) 

« Chambre d’exposition environnementale : un nouvel outil de recherche clinique » 

Frédéric de BLAY, Service de pneumologie, d’allergologie et de pathologie respiratoire de l’environnement. 

Pôle de pathologie thoracique, NHC, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Président du groupe 6.2 : 

« Occupational and Environment Health » European Respiratory Society, membre correspondant national de 

l’Académie nationale de Pharmacie 

« Nouveaux antibiotiques ? Redémarrage ou feu de paille ? » 

Claude MONNERET, Vice-Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
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2.2 EXPOSÉS (20 min) 

« Il faisait une journée de printemps radieuse. Tout était si calme que nous ne pensions plus à la guerre…. 

Début et développent de la guerre chimique sur le front occidental 1915-1918 » 

Frédéric DORANDEU, Chef du département Toxicologie et Risques chimiques, Institut de recherche biomédicale 

des armées, BP 73, Conseiller Technique du Directeur central du Service de santé des armées pour la défense 

médicale contre les risques chimiques, membre correspondant national de l’Académie nationale de Pharmacie 

À la fin des tentatives de débordement successives, appelées la « course à la mer », le front se stabilise à la fin 

de 1914. Dans la région d’Ypres, en Belgique, un saillant est formé. Sa réduction sera l’un des objectifs 

continuels de l’armée allemande. Après quelques semaines de préparation et de premières utilisations sur le 

front oriental, l’état-major allemand se décide à généraliser une toute nouvelle forme de guerre ; et ce malgré la 

réticence de certains officiers considérant que cette nouvelle arme était contraire aux règles de la guerre et 

notamment aux termes de la conférence de La Haye de 1907 « concernant les lois et coutumes de la guerre sur 

terre » qui, dans son article 23, interdit d’employer du poison ou des armes empoisonnées. Sous l’impulsion 

d’un chimiste de renom, le Dr Fritz Haber, et grâce au quasi-monopole allemand sur de nombreux produits 

chimiques, une étape importante de la guerre allait donc être franchie : des nappes dérivantes de chlore devaient 

être produites pour recouvrir les tranchées ennemies et permettre enfin une percée du front. Par une belle 

journée de printemps, le 22 avril 1915, en fin d’après-midi, les vents permettent l’attaque. Quelques 150 tonnes 

de chlore se dégagent de près de 6 000 bouteilles de gaz et couvrent un front de 6 à 7 km mais n’amènent pas le 

résultat tactique escompté. La riposte de la triple entente fut rapide et, dès le 25 septembre 1915, les 

Britanniques lancèrent leurs premières attaques chimiques à Loos ; un mode d’action qu’ils répétèrent près de 

300 fois dans la suite de la guerre. Français et Allemands développèrent plutôt l’artillerie. En juillet 1917, 

encore dans la région d’Ypres, les Allemands utilisèrent un nouveau toxique, le sulfure d’éthyle dichloré ou 

ypérite, une redoutable arme d’attrition contaminant le sol et les matériels. Elle reste de nos jours une menace 

militaire ou terroriste crédible et est responsable de quelques accidents sur vieilles munitions. Après avoir décrit 

ces premières attaques, nous évoquerons brièvement les principaux développements associés à cette nouvelle 

forme de guerre ainsi que quelques grands scientifiques ayant significativement contribué aux aspects défensifs 

et offensifs. Notre propos sera ensuite centré sur les différents agents toxiques employés et sur les modalités de 

prise en charge médicale de l’époque en les comparant aux pratiques actuelles. Malgré l’entrée en vigueur en 

1997 de la convention internationale d’interdiction des armes chimiques, une grande vigilance reste 

indispensable, comme l’ont rappelé les attaques chimiques perpétrées en Syrie en 2013. 

« Innovation de rupture » 

Didier HOCH, Executive chairman de Biovision 

Il y a encore beaucoup de besoins de santé publique insatisfaits dans le monde, dans les pays en voie de 

développement mais aussi dans les pays développés.  

L’internationalisation des échanges avec la standardisation des modes de vie se traduit dans le domaine de la 

santé par une mondialisation des menaces épidémiologiques. Au-delà des pandémies infectieuses (grippe, sida, 

hépatites…) le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires notamment, peuvent aujourd’hui être 

considérées comme de nouvelles pandémies ou comme de nouvelles menaces à l’échelle de la planète.  

Même si (ou parce que ?) nous sommes encore dans une période de crise avec des contraintes budgétaires, les 

récents progrès de la science, de la médecine, des nouvelles technologies doivent être génératrices d’idées ayant 

le potentiel d’apporter des transformations majeures avec un bénéfice pour la santé et aussi en faisant baisser la 

pression sur les systèmes de protection sociale et de la santé.  

Le concept d’Innovation de rupture va à l’encontre du statu quo et vise au contraire à rechercher les innovations 

qui impactent positivement les systèmes de santé. Cela va donc au-delà des modèles d’innovation incrémentale 

pour se focaliser sur les besoins non ou mal satisfaits.  

L’exposé illustrera par des exemples comment l’Innovation de rupture peut se développer à partir de 

technologies nouvelles ou existantes mais appliquées aux organisations de soins, de manière à apporter une 

valeur ajoutée pour les citoyens, la santé publique et les systèmes de protection sociale et de la santé.  

2.3 COMMUNICATIONS (10 min) 

« La réponse du générique à la Préparation des Doses à Administrer » 

Anne YVON, Directeur des Affaires Pharmaceutiques, Pharmacien Responsable, MYLAN SAS, Ancien interne 

des Hôpitaux de Paris, DEA Technologies Pharmaceutiques, Paris XI, DESS Pharmacie Industrielle et 

Biomédicale  

La mauvaise observance des traitements est estimée à 30-50 % des cas selon les études.  Cette mauvaise 

observance peut réduire l’efficacité des traitements ainsi que leur bonne tolérance, voire conduire à des journées 

d’hospitalisation ce qui génère une perte de chances pour les patients et  un surcoût pour l’Assurance Maladie. 
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L’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge médicamenteuse s’accorde sur le fait que la 

Préparation des Doses à Administrer (PDA) peut représenter une aide utile pour améliorer cette situation. 

Ainsi, dans son rapport intitulé « La Préparation des Doses à Administrer – PDA : la nécessaire évolution des 

Pratiques de Dispensation du Médicament – juin 2013 », l’Académie de Pharmacie a émis des recommandations 

aux différents acteurs : pouvoirs publics, distributeurs en gros, pharmacies dispensateurs, médecins 

prescripteurs, personnel soignant, patients et leur aidants, ainsi qu’aux industriels.  

Le propos de cette intervention est donc de présenter la réponse d’un industriel spécialisé dans le médicament 

générique à ces recommandations. 

Les laboratoires de génériques bénéficient de gammes de produits extrêmement larges et qui couvrent la grande 

majorité des domaines thérapeutiques y compris ceux intéressant les personnes âgées, qu’elles habitent à 

domicile ou en EHPAD. 

La Préparation des Doses à Administrer (PDA) est réalisée à ce jour, soit dans les EHPAD (lorsqu’elles 

disposent d’une Pharmacie à usage Intérieur, soit directement par les officines. La préparation s’effectue de 

manière « industrielle » à l’aide de robots ou de manière manuelle avec l’utilisation de piluliers de différents 

modèles. 

Les médicaments mis à disposition par les industriels doivent donc pouvoir répondre aux différents types de 

préparation. 

La présentation sous forme de Blister Unitaire préDécoupé (BUD) est bien adaptée à la préparation des piluliers. 

Le BUD permet une traçabilité optimale de chaque unité et préserve l’intégrité du médicament jusqu’au lit du 

patient. 

La présentation en flacons (ou vrac) est adaptée à l’utilisation des systèmes PDA nécessitant un 

déconditionnement. Il est tout particulièrement adapté aux robots, répond mieux à une problématique de 

préparation de gros volumes et procure un gain de temps. 

La mise à disposition de ces produits nécessite un fort investissement en temps et en process, comme 

l’utilisation de nouvelles chaînes de conditionnement, l’obtention de nouvelles Autorisation de Mise sur le 

Marché, ainsi que la réalisation d’un certain nombre d’études de stabilité.  

Les études de stabilité sont réalisées sous la responsabilité de l’industriel.  

Il s’agit :  

 soit d’études en temps réel sur le produit fini, conditionné dans son blister unitaire, ou flacon, ou autre, 

selon la nature du conditionnement PDA souhaité. Ces études permettent de définir la durée de 

péremption ; 

 soit des études après ouverture du conditionnement primaires (open-pot) qui permettent de mimer les 

conditions d’utilisation du produit dans la vie réelle. En revanche, l’industriel ne peut pas fournir d’études 

sur les sachets « multiproduits ». 

En conclusion, la recommandation de l’Académie de Pharmacie a été entendue et l’offre industrielle existe. Les 

pharmaciens d’officine sont de plus en plus sollicités par les EHPAD pour la préparation de la PDA des 

personnes âgées et le marché Ville est naissant. Néanmoins, en l’absence de réglementation spécifique et de 

schéma économique défini, ni la PDA ni l’offre industrielle s’y rapportant ne sont utilisées au maximum de 

leurs potentiels. Il semble donc urgent que la situation soit clarifiée 

« ICHQ10 , Système Qualité Pharmaceutique : application pratique de ce guide au plus grand réseau de fabrication 

mondial de médicaments, pour une gestion de la qualité intégrée et flexible » 

Philippe GERMANAUD, Docteur en Pharmacie, directeur Qualité Opérations Industrielles Globales du Groupe 

Sanofi, Pharmacien Responsable de Sanofi Wintrop Industrie, présenté par la 4ème section  

La Conférence Internationale pour l’Harmonisation (ICH) est une instance tripartie Europe/Japon/États-Unis, 

qui regroupe les régulateurs des autorités de Santé des pays susmentionnés ainsi que certains représentants des 

industriels du médicament des pays membres. La mission de la conférence ICH est, via l’harmonisation des 

processus, d’assurer le développement, la mise au marché et la production de médicaments sûrs et de haute 

qualité, permettant d’assurer la sécurité des patients. À partir de 2005, puis surtout en 2011 et 2012, ICH a 

publié une série de guides : ICH Q8 (Développement Pharmaceutique), ICH Q9 (Gestion du Risque), ICH Q10 

(Système Qualité Pharmaceutique) et ICH Q11 (Développement et Fabrication des principes actifs) ; ces guides 

ont par nature profondément modifié l’approche qualité des entreprises pharmaceutiques. En particulier, 

l’inclusion de ICH Q10 dans la partie III des Bonnes Pratiques de Fabrication, en décembre 2013, démontre 

l’importance considérable de ce guide pour l’industrie pharmaceutique.  

L’attente de l’ensemble des autorités de santé dans le monde est de disposer, pour l’ensemble des activités d’un 

groupe international, d’interlocuteurs globaux, ayant mis en place une politique qualité intégrée qui permet 

d’assurer la qualité des produits fabriqués et la sécurité des patients. Nous avons ainsi mis en place un système 

qualité global, et utilisé les guides ICH, en particulier ICH Q110, pour définir un système qualité intégré et 

modulaire, permettant de garantir à la fois le respect des principes qualité de base, les réglementations 
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internationales, mais aussi les spécificités métier et réglementaires locales, ainsi que les cultures des 40 pays où 

Sanofi est industriellement implanté.  

L’objet de l’exposé est donc de démontrer comment, pratiquement, nous avons conçu notre système qualité 

global pour, à ce jour, le plus grand réseau de fabrication de médicaments au monde et aussi le plus diversifié : 

112 sites de fabrication, 20 centres de développement, plus de 50 centres de distribution répartis sur les cinq 

continents, participent à la mise sur les marchés de plus de 4 milliards de boîtes de médicaments par an. Les 

domaines couverts vont des principes actifs obtenus par voie de synthèse, biochimie, biotechnologie, aux 

spécialités pharmaceutiques, qu’elles soient solides, injectables, dispositifs médicaux, produits combinés, 

vaccins, maladies rares ou produits vétérinaires, aux produits cosmétiques et compléments alimentaires.  

« Chimie analytique en santé environnementale : cas des nonylphénols » 

Sylvie RABOUAN, Professeur en Chimie Analytique et Chimie-Physique à la Faculté de Médecine et Pharmacie 

de Poitiers, UMR-CNRS 7285, Docteur en chimie, Docteur ès sciences pharmaceutiques, présentée par la 1ère 

section 

Selon l’OMS, la santé environnementale étudie l’impact de l’environnement sur la santé de l’Homme et définit 

l’environnement comme l’ensemble des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 

comportementaux [1]. L’étude scientifique de la relation entre ces facteurs et la santé humaine est donc 

complexe [2] et ne peut se restreindre à l’« hygiène du milieu » qui fait référence à la salubrité de 

l’environnement (air, eau, sol) [3], d’autant qu’une catégorie de polluants appelés « perturbateurs endocriniens » 

ne répond pas aux paradigmes classiques en toxicologie [4-6]. Cette complexité a conduit à l’émergence de 

nouveaux concepts comme l’exposomique [7] et l’imprécision totale de l’évaluation de l’exposition [8], elle 

nécessite  un travail de recherche transdisciplinaire et ramène au premier plan la chimie analytique [9, 10]. En 

effet, la particularité de celle-ci est d’être une discipline omniprésente dans le monde de la recherche : les 

connaissances élaborées dans un domaine se font toujours sur la base de données acquises par une analyse, 

relevant aussi bien des concepts et outils de la chimie proprement dite, que de la physico-chimie, la biochimie, 

la biologie, la physique et même les mathématiques. Cet exposé illustre dans le cas des nonylphénols (NP) la 

nécessité de faire évoluer des méthodologies analytiques pour obtenir un continuum entre les données 

environnementales et les données biologiques, dans le champ de l’expologie. Après avoir décrit les difficultés 

soulevées pour le choix d’une substance de référence dans ce cas (multiplicité des isomères de NP, variabilité 

dans la composition des lots pour un même N° de CAS), l’utilisation du 353NP (CAS 186825-36-5) est 

proposée comme substance de référence (forte proportion dans le mélange industriel et fort pouvoir 

oestrogénique) [11]. 

Références 

1. OMS: Prévenir la maladie grâce à un environnement sain. Genève : Organisation mondiale de la santé; 2006. 

2. UE: Stratégie européenne en matière d'environnement et de santé. Union Européenne; 2003 

3. OMS: Salubrité de l'environnement. Genève : Organisation mondiale de la santé. 

4. D. Fagin, The learning curve. Nature, 2012, 490: 462-465. 

5. Boekelheide K, Blumberg B, Chapin RE, et al. Predicting laterlife outcomes of early-life exposures. Environ Health Perspect 2012, 

120(10): 1353-1361. 

6. http://www.sf-dohad.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=91&Itemid=582 

7. C. Wild, The exposome: from concept to utility. Int. J. Epidemiol. 2013, 41(1):24-32. 

8. P. Grandjean, E. Budtz-Jorgensen. An ignored risk factor in toxicology : the total imprecision of exposure assessment. Pure 

Applied Chem., 2010, 82(2):383-391. 

9. AllEnvi, Athena, Aviesan, Initiative Française pour la recherché en environnement santé, Rapport sept. 2012 Feuille de route 

Transition Ecologique. 

10. PNSE3, 2014 http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse-3-2015-2019.html 

11. S. Rabouan, A. Dupuis, A. Cariot, M. Albouy-Llaty, B. Legube, V. Migeot, Analytical Chemistry and Metrological Issues related 

to Nonylphenols in Environmental Health. Trends in Analytical Chemistry, 2012, 37:112-123. (IF (2013) = 6,612) 

SÉANCE NON PUBLIQUE ÉVENTUELLE 

 

 

*       * 

* 

http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse-3-2015-2019.html

