
  OJ séance du 14 septembre 2016 V5 Page 1/3 

 

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 14 septembre 2016 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté de Pharmacie de Paris 

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

 

 

Ordre du jour 

1. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2016  

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 EXPOSÉS (20 min) 

« Vieillesse et longévité : les défis du vieillissement » 

André VACHERON, Président Honoraire de l’Académie nationale de médecine, membre de l’Institut 

Résumé à venir 

« Les entretiens pharmaceutiques : place dans l’évolution des missions des pharmaciens d’officine » 

Philippe GAERTNER, Pharmacien titulaire d’officine, Boofzheim. Président de la Fédération des Syndicats 

Pharmaceutiques de France (FSPF). 

Un parcours législatif long et complexe au travers de deux lois, l’une de santé (LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 

portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) et l’autre de financement de la 

sécurité sociale (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012) a rendu 

possible la mise en place et la reconnaissance des entretiens pharmaceutiques. 

Une fois le corpus législatif en place, la voie est ouverte au parcours réglementaire et conventionnel. Le changement 

législatif de portée de la convention pharmaceutique a permis l’ouverture des négociations en 2012, en intégrant deux 

évolutions majeures pour la profession de pharmaciens d’officine : d’une part, le changement du mode de rémunération 

avec l’introduction des honoraires de dispensation et les rémunérations sur objectifs de santé publique (ROSP) et d’autre 

part, l’introduction d’entretiens pharmaceutiques avec prise en charge par l’Assurance Maladie (ROSP) pour les patients 

atteints de maladies chroniques. 

Les acteurs sont alors confrontés au choix des thématiques à retenir. La réflexion a permis de retenir les anticoagulants 

oraux, l’asthme et les traitements substitutifs aux opiacés. Nous envisagerons le pourquoi de ces choix, les outils mis à 

disposition des officines, les opportunités, les attentes, les espoirs et les déceptions des professionnels et des patients. 

À ce jour, plus de 249 000 entretiens ont été réalisés par des pharmaciens, une vraie performance mais aussi un défi à 

relever pour le futur. 

Quelles analyses du réalisé, quelles perspectives pour demain ? Les entretiens, un passage obligé pour améliorer 

l’adhérence des patients à leurs traitements et conforter les missions confiées aux pharmaciens d’officine dans la loi de 

2009, faisant de ce professionnel de santé un acteur majeur du premier recours. 
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2.2 COMMUNICATIONS (10 min) 

« La radioprotection des patients en imagerie médicale : enjeux et perspectives » 

Isabelle LANRIVAIN, Pharmacien général de santé publique, inspecteur de la radioprotection à l’Autorité de 

Sûreté Nucléaire (ASN) - Division de Nantes, proposée par la 4ème section 

Si l’utilité des rayonnements ionisants en médecine est établie de longue date, le développement de nouvelles pratiques 

interventionnelles guidées par l’imagerie et l’essor de la  scanographie imposent de renforcer les mesures de 

radioprotection des patients.  

Dans un contexte où l’exposition médicale constitue la principale cause d’exposition aux rayonnements ionisants d’origine 

artificielle, une attention particulière doit être portée à la justification de chacun des actes prescrits et à l’optimisation des 

procédures afin de maintenir le niveau d’exposition au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. 

La transposition de la directive Euratom 2013/59 relative aux normes de base en radioprotection (BSS : Basic Safety 

Standards) va être  l’occasion de renforcer les dispositions existantes en matière de radioprotection des patients, afin de 

limiter les effets déterministes (tels que les brûlures radiologiques) et les risques de développement de cancers radioinduits 

(notamment chez les populations à risques), qui peuvent être engendrés par les pratiques les plus irradiantes.  

Les principaux axes de progrès concernent : 

 l’amélioration de l’accès des patients aux techniques non irradiantes, telles que l’IRM ; 

 le renforcement de la formation des praticiens utilisant des rayonnements ionisants et des médecins prescripteurs 

d’actes ;  

 le développement de la physique médicale dans les domaines de l’imagerie interventionnelle et de la scanographie ; 

 l’intégration du risque lié à l’utilisation des rayonnements ionisants dans les démarches d’assurance de la qualité et de 

la sécurité des soins. 

La maîtrise des doses de rayonnements ionisants délivrées reste un objectif majeur pour améliorer  la radioprotection des 

patients lors des procédures médicales utilisant des techniques d’imagerie. 

« Kinomique et cancer du rein métastatique : nouvelle piste de biomarqueur ? » 

Michel VIDAL, PU-HP des disciplines pharmaceutiques en pharmacochimie, chimie thérapeutique, Faculté de 

Pharmacie de Paris, Groupe Cochin Hôtel Dieu Saint-Vincent-de-Paul, proposé par la 1ère section 

La recherche de biomarqueurs reste un problème majeur en cancérologie : diagnostic, pronostic, réponse et/ou toxicité des 

traitements. Nous nous sommes intéressés à une approche moléculaire de l’étude des kinases par phosphorylation de 

peptides substrats greffés sur des puces spécifiques. L’incubation avec un extrait biologique (tumeur, cellules 

circulantes,…) contenant des kinases actives permet d’induire la phosphorylation de certains peptides, la révélation se 

faisant ensuite par un anticorps anti tyrosine (ou sérine/ thréonine) phosphorylée. En fonction de la spécificité de 

phosphorylation des kinases, la réponse obtenue permet de remonter jusqu‘aux voies de signalisation impliquées. 

D’un point de vue pratique, nous avons effectué une étude rétrospective chez des patients atteints de cancer du rein 

métastatique et traités en première ligne par sunitinib (Sutent®). Nous avons montré que l’évolution du taux de 

lymphocytes circulants entre le premier et le 21ème jour de traitement est directement corrélée à la réponse au traitement. 

Nous avons donc ensuite considéré que les cellules mononuclées du sang périphérique (CMSP), constituées en grande 

majorité de lymphocytes, pouvaient constituer la base du matériel biologique (peu invasif et très facilement accessible) 

pour étudier le profil kinomique chez une cohorte de patients. 

Nous avons ainsi pu montrer que le profil kinomique des volontaires sains, plutôt homogène, est différent de celui des 

patients, très hétérogène. De plus ce profil est directement corrélé chez les patients au score de Heng, utilisé en clinique 

comme score pronostique lors du diagnostic du cancer. Cette étude translationnelle valide à la fois l’approche kinomique 

pour la recherche de nouveaux biomarqueurs, mais également l’utilisation des CMSP comme matériel biologique de départ. 

Nous avons initié l’étude des voies de transduction impliquées et avons des premiers résultats, permettant une explication 

pharmacologique moléculaire. 

 « Les bords flous du normal et du pathologique » 

Ali BENMAKLOUF, proposé par la 5ème section 

La ligne de démarcation entre normal et pathologique paraît facile à tracer lorsqu’elle repose sur des indications 

physiologiques (mesure de la glycémie pour le diabète ou de la pression artérielle pour l’hypertension). Mais dans le 

domaine psycho-cognitif, où n’existent ni norme, ni mesure malgré le développement de multiples échelles, la ligne de 

démarcation est difficile à tracer ; il y a de nouvelles entités pathologiques et de nouveaux critères diagnostiques. C’est 

ainsi que des phénomènes jusque-là considérés comme normaux, finissent par se retrouver dans le registre du pathologique 

et être traités comme tels : le deuil ou les colères enfantines en témoignent ; la tristesse devient une dépression et un 

traitement antidépresseur est instauré, l’enfant turbulent souffre d’un «trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité » 

(TDAH) et reçoit du Méthylphénidate etc. 

Les frontières entre le normal et le pathologique sont ainsi devenues floues et fluctuantes.  La neuro-amélioration cherche à 

aller au-delà du normal, en repoussant les limites de l’individu. Il s’agit de mettre haut une fonction ou bien d’inscrire dans 

la fonction un écart par rapport aux fonctions typiques de l’espèce. Il y a ainsi un champ du normal avec un « normal bas » 

et un « normal haut ». La question est de savoir si la frontière est si claire entre la restauration de la santé et l’augmentation 

de certaines fonctions. En se situant au-delà du normal, la neuro-amélioration se place en dehors de la dualité du 

pathologique et du normal. Le spectre des domaines de son application se déconnecte petit à petit du pathologique dans la 

mesure même où il s’élargit. Par exemple, comment savoir si la Ritaline est donnée pour soigner les troubles de l’attention 

ou pour hypertrophier un potentiel ? 
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La frontière entre amélioration d’une part, restauration et traitement d’autre part, est floue et, de plus, elle fluctue au gré de 

celle qui est, à un moment donné, proposée pour différencier le normal du pathologique. Il ne peut non plus exister de 

frontière nette entre recherche thérapeutique chez le sujet malade et recherche cognitive chez le sujet non malade, même si 

les impératifs méthodologiques obligent à utiliser des critères très restrictifs pour tenter de définir le « sûrement malade » et 

le « probablement normal ».  

Ces difficultés relatives à la distinction entre le normal et le pathologique sont réactivées par les mouvements 

« transhumains ». Nous assistions à trois orientations majeures de l’humanisme moderne que le transhumanisme veut 

radicaliser: guérir les maladies, améliorer les capacités, prolonger la vie. Le transhumanisme se veut héritier des lumières, 

au sens où il veut donner plus d’autonomie à l’être humain considéré comme indéfiniment perfectible. Il s’agit de prendre 

en main notre évolution, la diriger pour qu’elle nous soit favorable, comme si l’imprédictibilité de l’espèce humaine était 

un obstacle et non une condition de tout projet de liberté. Le défi est celui d’une maximisation continue des capacités 

humaines, de repousser indéfiniment les limites de l’évolution humaine : l’âge et ses dépendances, la douleur, et même la 

mort. Où se situer alors le normal ? Les enjeux contemporains liés à l’assistance médicale à la procréation pour des raisons 

sociétales (couples de même sexe, femmes de plus de quarante ans en demande d’ovocytes, etc.) profilent une médecine 

sociétale qu’il n’est pas facile de configurer.  

Le mouvement transhumain voudrait libérer l’homme de l’idée de finalité : l’homme ne serait pas asservi à une finalité 

quelconque, mais il apprendrait à faire de la finalité, à l’organiser, d’où l’intérêt pour les systèmes intentionnels, qu’ils 

soient humains ou mécaniques. La liberté humaine comme liberté morphologique est une liberté qui remet en cause une 

délimitation du normal.  

 

Clôture de la séance par le Président, Claude MONNERET 
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