
Réaffirmer  
la dimension  
humaniste
À l’écoute d’une Société en grande mutation, 
l’Académie nationale de Pharmacie a su s’ouvrir à 
l’évolution rapide de tous ses domaines d’activité   : 
médicament, produits de santé, biologie et santé 
publique, y compris santé et environnement.
L’Académie a commencé à prendre en compte, ces 
dernières années, les innovations apparues dans ces 
différents domaines, comme en témoigne le choix de 
ses séances thématiques, de ses recommandations 
et de ses rapports. Citons, par exemple, l’apport de 
nouveaux médicaments à la médecine dite personna-
lisée, le développement des connaissances concernant 
l’impact de l’environnement sur la santé, l’évolution du 
rôle du pharmacien dans ses activités.
Il faut aller plus loin ; ainsi, la promotion de la prévention 
si souvent évoquée et si peu pratiquée, sera un des 
objectifs majeurs de nos actions en 2015. La prise en 
compte du citoyen et de sa santé nécessite aussi une 
composante psychologique rarement évoquée, même 
si elle est pratiquée implicitement. Cette volonté de 
positionnement doit être la toile de fond de nos 
travaux. En effet, qu’il soit chercheur, biologiste, 
industriel, dispensateur ou impliqué dans des fonctions 
non typiquement pharmaceutiques mais relevant du 
domaine de la santé publique, le pharmacien se doit 
d’être non seulement un scientifique mais aussi un 
humaniste, défenseur des valeurs humaines. Pour nous 
aider dans cette mission, nous ouvrirons largement 
nos portes à des personnalités telles que des socio-
logues ou des philosophes.
Il conviendra également de poursuivre nos efforts de 
communication aussi bien auprès de nos autorités de 
tutelle que des professionnels de santé et bien sûr du 
grand public : « bien faire et le faire savoir ». 
Toujours dans un esprit d’ouverture, l’Académie 
souhaite élargir le champ de ses recrutements non 
seulement au niveau national mais aussi au-delà de ses  
frontières. Elle initialisera ou continuera à développer 
des actions communes avec les Académies nationales 
et européennes. Bonne année à toutes et tous.

Jean-Luc DELMAS, 
Président 2015
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Alcoolisme : réalités  
et perspectives  
En France, l’alcoolisme est responsable, directement ou indirectement, 
de près de 50 000 décès chaque année. Le nombre de buveurs excessifs est 
estimé à plus de 6 millions dont 4 millions sont dépendants. Ces derniers représentent 6 %  
de la population et boivent 1/3 de la consommation nationale. L’alcool est responsable de 30 %  
des hospitalisations.

Un plaisir à risque
Bien que licite, l’alcool est une drogue largement répandue qui constitue un problème majeur 
de santé publique. Chez un homme de 75 kg, un verre de vin « standard » induit une alcoolémie 
de 0,20 g/L ; avec 2,5 verres, le seuil légal (0,5 g/L) est atteint. Un dépassement de ce taux est 
responsable de 30 % des accidents mortels de la route.
L’alcool provoque des effets psychotropes proches de ceux des benzodiazépines : diminution des 
réflexes, augmentation du temps de réaction, rétrécissement du champ visuel, augmentation de 
la sensibilité à l’éblouissement, surestimation des capacités, prise de risques inconsidérés.
Chez la femme enceinte, le syndrome d’alcoolisation fœtale (1 % des naissances) est un problème 
préoccupant, responsable de malformations et d’anomalies neurocomportementales. C’est  
la première cause de déficit mental chez l’enfant. Il est capital de respecter le « zéro alcool »  
pendant la grossesse. Chez les jeunes de 15 à 21 ans, l’augmentation régulière des alcoolisations 
ponctuelles (« binge drinking ») est préoccupante. En dehors des effets « immédiats », ces compor- 
tements constituent des risques de fibrose hépatique et de modifications de l’évolution 
neuronale à l’adolescence. La consommation excessive d’alcool est aussi le premier pas vers 
d’autres addictions.

Des traitements en pleine évolution
La dépendance s’installe à partir du couple pavlovien alcool-plaisir. Aujourd’hui, les traitements 
s’orientent vers une réduction de la consommation et non plus vers une abstinence totale.
Depuis 2013, la rupture du couple infernal alcool-plaisir peut se faire par le blocage des récepteurs 
opioïdes de type µ et κ avec le nalméfène (Sélincro®). Il permet de réduire la consommation 
chez les patients non sevrés avec une prise à la demande. Il est recommandé de le prescrire en 
première intention. L’inhibition de l’aldéhyde déshydrogénase provoquée par le disulfirame 
(Espéral®) induit une accumulation d’acétaldéhyde créant un malaise dissuasif. Le sevrage peut être 
également obtenu par GHB, gamma-hydroxybutirate de sodium, (Alcover®) qui prévient les rechutes, 
maintient l’abstinence, avec peu d’effets indésirables. Le baclofène avec une RTU (recommandation 
temporaire d’utilisation) à fortes doses diminue la consommation et maintient l’abstinence. Il peut 
être prescrit en deuxième intention. D’autres produits sont en cours de développement.

Que faire ?
La lutte contre l’alcoolisme est une priorité. Ainsi, un enseignement spécifique sur les dangers 
individuels irréversibles et collectifs, comme les accidents de la circulation, devrait être mis en 
place dans les établissements scolaires. La formation des professionnels de santé à la prise en 
charge et au traitement de l’alcoolisme doit être renforcée.
De nouveaux tests, sur les cheveux, permettant de connaitre « l’historique » de l’alcoolisation 
sont maintenant disponibles, afin de mieux orienter les traitements.
Les recherches sur la dépendance doivent être encouragées afin de mettre au point 
des molécules permettant la réduction de la consommation.

Jean-Pierre FOUCHER

Séance bi-académique du 19 novembre 2014
« Lutte contre l’alcoolisme : réalités et perspectives »
http://acadpharm.org/seances/html.php?zn=30&lang=fr&id=&id_doc=2385
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la 2e section : la cosmétologie et les sciences pharmaceutiques
En adoptant ce thème, la section des « sciences pharmacologiques » a rompu avec les orientations précédentes qui mettaient successivement 
l’accent sur chacune de ses composantes disciplinaires traditionnelles. Pour sa part, la cosmétologie peut être considérée comme une science 
polyvalente faisant appel à de nombreuses disciplines telles que la chimie, la physique, la galénique, la pharmacologie, la toxicologie…  
Les activités de recherche et de développement des produits cosmétiques requièrent à diverses compétences acquises au cours des études  
de pharmacie. La pharmacognosie y tient une place primordiale dans la recherche de matières premières et d’ingrédients qui doivent répondre  
à des critères précis de qualité et de conformité. Les galénistes peuvent employer leur savoir faire dans les phases de préparation de mises en  
forme innovantes et au cours de la fabrication de produits cosmétiques. D’autres disciplines, comme la biologie cellulaire, sont mises en jeu  
dans les procédures d’essais et de contrôles. Ainsi les pharmaciens, de par leur formation pluridisciplinaire, sont-ils présents ou devraient-ils  
l’être davantage aussi bien dans les services de recherche et de développement que dans les services de fabrication et de contrôle 
qualité. Ils apporteront dans ces domaines de plus en plus réglementés et contrôlés, leur expertise, leur savoir-faire et leur rigueur au 
service d’un produit qui doit répondre aux promesses annoncées tout en ne générant aucun risque pour l’utilisateur. 

Jean FÈGER, 
Président de la 2e section

sécurité des produits cosmétiques
Un défi pour la recherche et l’industrie 
Le règlement européen n° 1223/2009 exige que les produits cosmétiques mis sur le marché soient sans danger pour la santé humaine lors d’une utilisation normale. 
Le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs [Scientific committee on consumer safety (SCCS)] fixe les essais à réaliser pour l’évaluation du risque des 
matières premières. Les préoccupations éthiques concernant l’expérimentation animale, retranscrites à travers les 3R (Reduce, Refine, Replace), ont conduit à interdire,  
à partir du 11 mars 2013, la commercialisation de produits cosmétiques ou ingrédients ayant été testés sur les animaux.

Dans le même temps, s’est développée une prise de conscience  
de la nécessité d’innover dans l’évaluation de la toxicité.
L’utilisation de méthodes alternatives en toxicologie est non 
seulement éthiquement préférable, mais elle ouvre également 
la possibilité de mieux comprendre les modes d’action 
toxique1. Des progrès encourageants ont été accomplis 
dans la promotion de ces méthodes durant ces 
dernières années. Bien que certaines aient déjà 
été adoptées sous forme de lignes directrices 
de l‘Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) (tests pour 
la corrosion, l’irritation cutanée et oculaire, 
l’absorption cutanée et la génotoxicité), l’éva-
luation du danger d’une substance nécessite 
encore l’utilisation de bases de données recen-
sant des résultats in vivo. Ceci est en partie dû 
à l’absence de techniques in vitro validées pour 
de nombreux paramètres toxicologiques, tels que 
la toxicité à doses répétées et la toxicité reproduc-
tive/développementale2. Le processus de validation 
réglementaire de ces méthodes est un facteur limitant. 
Le SCCS a déclaré dans un récent avis3 que la disponibilité 
de méthodes alternatives validées ou généralement reconnues 
valides pour évaluer les différents effets toxiques est encore insuffisante. 
La Commission européenne4 estime néanmoins qu’il faut maintenir 
l’interdiction d’expérimentation animale. En effet, les défis générés par 
cette expérimentation sont une opportunité pour :
•  assurer une mise en œuvre cohérente de l’interdiction de commercialisation  

des produits cosmétiques après 2013 et le suivi de ses impacts ;
•  poursuivre le soutien à la recherche, le développement et la validation de  

nouvelles méthodes ; 
•  faire que ces nouvelles méthodes soient intégrées dans les négociations  
commerciales de l’Union et de la coopération internationale.

Est-ce à dire que les consommateurs sont moins bien protégés que par le 
passé ? Certainement pas.
Tout d’abord les industriels disposent d’une large gamme de produits dont 
les données expérimentales sont disponibles. Par ailleurs, depuis 2006, s’est 
mis en place en Europe le règlement REACH sur les produits chimiques, 
exigeant l’évaluation de milliers de produits chimiques d’ici 2018 qui a stimulé 
le développement des méthodes alternatives. De plus, de nouvelles stratégies 
intégrées ont été développées, elles font appel à des méthodes in vitro*, in 
chemico** et in silico***5. Un des exemples le plus probant est certainement 

celui de l’évaluation de la sensibilisation cutanée dont la prédictivité des 
résultats permet une évaluation satisfaisante du risque chez l’Homme. Les 

efforts doivent se poursuivre. Les acteurs de la recherche académique 
et industrielle ont un défi à relever :

• en affinant la connaissance des mécanismes d’action 
des effets toxiques et en développant de nouvelles 

approches ; 
• en s’appuyant sur cette recherche pour développer  

de nouvelles méthodes en les validant et 
en les faisant reconnaître par les autorités  
compétentes telles que l’ECVAM (European 
Centre for the Validation of Alternative Method).
Le développement des « omics », l’utilisation de  
cellules souches dans un futur proche ou encore  
le domaine de la culture tridimensionnelle 

de tissus tels que la peau humaine, sont des 
exemples de nouvelles approches de l’évaluation  

des effets toxiques. Dans cette optique, le 
pharmacien, de par sa formation et sa pluri- 

disciplinarité, a toute sa place tant au niveau de la 
recherche fondamentale que de l’industrie pour développer 

les connaissances et les nouveaux tests de sécurité 
des produits cosmétiques. Ce raisonnement peut 

également s’appliquer plus largement à l’ensemble des 
xénobiotiques par un changement de paradigme global en 
matière d’évaluation de la sécurité.

Daniel MARZIN
Hervé FICHEUX

* essai réalisé en laboratoire dans des conditions artificielles en dehors de l’organisme 
vivant ou de la cellule ; ** essai de réactivité chimique non biologique ; *** essai effectué 
au moyen de calculs ou de modèles informatiques

1 Hartung T. From alternative methods to a new toxicology. Eur. J. Pharm. Biopharm.,  
   3 (2011) 338-349.
2 Adler S., et al. Alternative (non animal) methods for cosmetics testing: current status  
   and future prospects 2010. Arch. Toxicol., 5 (2011) 367-485
3 CCS, The SCC’s notes of Guidance for the testing of cosmetic ingredients and their  
   safety evaluation, 8th revision, 11th December 2012
4 EU Communication from the Commission to the European Parliament and the Council  
   on the animal testing and marketing ban and on the state of play in relation to  
   alternative methods in the field of cosmetics (Published 2013)
5 van Vliet E. Current standing and future prospects for the technologies proposed to  
   transform toxicity testing in the 21st century. ALTEX., 1 (2011) 17-44



la 2e section : la cosmétologie et les sciences pharmaceutiques

Les méthodes d’évaluation de l’efficacité cosmétique des produits ont 
fortement évolué ces dernières années, avec le développement de 
nouvelles approches et de nouvelles méthodes.
La meilleure connaissance des variations physiologiques de la peau saine a 
permis à l’industrie d’utiliser des substances actives possédant des activités 
biologiques ciblées. Pour évaluer leurs actions, les chercheurs utilisent 
des méthodes qui font appel à des tests enzymatiques, des cultures ou 
co-cultures de cellules de peau humaine et de modèles de peau reconstruite. 
Les méthodes de dosage font appel aussi bien aux techniques « omics »1 qui 
permettent de suivre l’expression d’un gène ou d’une protéine, qu’à des 
méthodes d’histologie, d’imagerie et d’immunochimie.
Grâce aux progrès des sciences et des techniques, l’évaluation des bénéfices 
cosmétiques des produits finis sur volontaires a fortement progressé ces 
dix dernières années. Pour les produits de soin, des méthodes aujourd’hui  
classiques de mesure d’hydratation par cornéométrie, d’évaluation du nombre 
ou de la profondeur des rides sur empreintes sont utilisées, mais de nouvelles 
méthodes ont vu le jour. Ainsi, sont également utilisées lors d’études cliniques 
sur des panels de volontaires, des méthodes par projection de frange, 
échographie, analyse d’images, lumière ultraviolette, thermographie infra-
rouge, microscopie confocale in vivo, tomographie de cohérence optique2… 

qui permettent d’évaluer l’efficacité « soin » d’un produit. Les études sont 
souvent faites contre produit de référence ou placebo et toutes intègrent 
des analyses statistiques poussées. 
Les produits de maquillage ont recours à des méthodes voisines qui 
permettent d’évaluer la tenue d’un rouge à lèvres, les effets d’allongement 
ou de courbure des cils par un mascara, ou les propriétés de réflexion de la 
lumière et d’homogénéisation du grain de peau par un fond de teint. L’impact 
d’un maquillage sur l’image projetée par l’individu est aussi évalué 
par des méthodes de « eye-tracking »3, d’auto-évaluation ou 
d’évaluation par un panel. Ces méthodes sont également 
déclinées auprès de panels spécifiques pour tenir compte des  
caractéristiques ethniques et culturelles. Enfin, une évaluation 
sensorielle des produits fait appel à des tests consommateurs 
et à des panels entrainés.

Frédéric BONTÉ
1 Terme désignant un ensemble de méthodes de biologie dont le nom se termine  
   par « omic » en anglais (génomique, protéomique…)
2 Technique d’imagerie basée sur la réflexion d’ondes lumineuses.
3 Méthode issue de l’ophtalmologie et des sciences cognitives basée sur le suivi  
   de la position du regard sur une partie précise du visage.

évaluation des produits cosmétiques
Des matières premières aux produits finis 
L’industrie cosmétique est une profession réglementée et les entreprises engagent leur responsabilité sur les produits mis sur le marché. La liste des ingrédients qui constituent 
un produit cosmétique figure sur leur conditionnement. L’évaluation de la qualité et de la traçabilité des matières premières, c’est-à-dire la connaissance fine de leurs origines 
et de leurs moyens de transformation, a été mise en place. Les allégations sur l’efficacité des produits que le public voit apparaitre dans la communication des marques 
répondent aussi à des exigences ; à ce titre, elles doivent être justifiées par des dossiers évaluant les ingrédients et les produits finis, qu’ils soient destinés au soin ou au maquillage.  

La cosmétovigilance 
En l’absence d’autorisation préalable de mise sur le marché pour les produits cosmétiques, le contrôle de leur sécurité dépend entièrement de la firme qui en est 
responsable. Ainsi, le système de cosmétovigilance représente un levier essentiel pour la surveillance du marché de ces produits. Au niveau national, le système de 
cosmétovigilance a été officialisé par la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Au niveau européen, le règlement 
cosmétique n° 1223/2009/CE, applicable depuis le 1er juillet 2013, instaure la mise en œuvre d’un système de cosmétovigilance dans tous les États membres avec des 
obligations nouvelles pour les industriels. L’article 3 de la loi 2014-201 du 24 février 2014 reprend ces différentes dispositions qui figurent dans l’article L5131-5 du 
Code de la santé publique. Le décret d’application est en cours de rédaction.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) est l’autorité compétente pour la mise en œuvre du système de 
cosmétovigilance. Il repose actuellement sur :
•  l’obligation de déclaration, sans délai, par les professionnels de santé et par 

les industriels (personnes responsables et distributeurs), des effets indésirables 
graves tels que définis dans le règlement européen*. Les industriels doivent 
préciser les mesures correctrices prises, le cas échant ;

•  la possibilité de déclaration par les professionnels de santé, les industriels, 
les utilisateurs professionnels (coiffeurs, esthéticiennes,…), les consommateurs, 
de tout effet indésirable dont ils ont connaissance avec un produit cosmétique. 
Ils peuvent aussi déclarer les effets susceptibles de résulter d’un mésusage ;

•  le recueil de toute information concernant les effets indésirables déclarés, 
leur enregistrement, l’évaluation de l’imputabilité, de la gravité et de l’impact 
en termes de santé publique de ces effets indésirables ;

•  la prise de décision qui peut conduire, en fonction des données évaluées, à 
une inspection, des contrôles en laboratoire, des recommandations, ou un 
rappel du ou des lot(s) du produit concerné et si nécessaire à une décision 
de police sanitaire.

La déclaration des effets indésirables se fait selon des formulaires spécifiques 
disponibles sur le site internet de l’ANSM, dans la rubrique « comment déclarer 
un effet indésirable ». L’ANSM reçoit directement les déclarations en l’absence 
de réseau officiel au niveau local et/ou régional. Il existe cependant des 
réseaux « informels » constitués de professionnels de santé qui représentent 
la source la plus importante des déclarations de cosmétovigilance. Dans le 
cadre des nouvelles dispositions européennes, l’ANSM doit transmettre dans 
un délai de 20 jours, les notifications d’effets indésirables graves dont elle a 

eu connaissance, aux autorités compétentes des autres États membres. De 
plus, lorsqu’il s’agit d’une déclaration d’effet indésirable grave faite par un 
professionnel de santé ou un utilisateur, elle doit en informer l’industriel 
responsable de la mise sur le marché du produit.
Depuis l’officialisation de la cosmétovigilance en 2004, l’ANSM a pris un certain 
nombre de mesures comme le retrait du marché de produits cosmétiques 
contenant des ingrédients « à risque » (terpènes, vitamine K1, diéthylène 
glycol…) ou encore la révision de précautions d’emploi de certains produits. 
Par ailleurs, plusieurs campagnes de sensibilisation des consommateurs sur 
le bon usage de produits cosmétiques (teintures capillaires) ou encore sur les 
risques encourus à utiliser certains produits (tatouages éphémères au henné 
noir, pratiques de dépigmentation...) ont été menées ces dernières années. 
En conclusion, la cosmétovigilance est une vigilance récente dont les 
réseaux doivent encore être développés, notamment au niveau européen. 
Les enjeux en termes de santé publique sont importants car les produits 
cosmétiques ne disposent pas d’autorisation préalable de mise sur le  
marché, peuvent être des produits frontières avec d’autres produits  
de santé (médicaments, dispositifs médicaux) et sont largement 
diffusés et utilisés par l’ensemble de la population tout au 
long de la vie. 

Florence LEPAGNOL, 
Pharmacien Inspecteur de santé publique, ARS, Île-de-France

* Selon le règlement cosmétique européen, un effet grave se définit comme un effet  
ayant entrainé une des conséquences suivantes : décès, malformation congénitale, 
menace immédiate du pronostic vital, incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente,  
invalidité, hospitalisation.
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à propos de la publication du troisième Plan 
national Santé Environnement (PNSE3)
1. Avec l’élaboration des PNSE, quel est l’objectif de l’État ? 
Il est triple :
•  respecter les engagements internationaux et nationaux puisque l’élaboration d’un PNSE et sa mise à jour tous  

les cinq ans sont inscrites dans le Code de la santé publique ;
•  renforcer l’attention portée aux questions d’environnement et de santé dans les politiques publiques natio- 

nales, avec un souci de mise en cohérence et une incitation à davantage d’implications inter-ministérielles ; 
• prendre en compte les attentes et les préoccupations des citoyens pour la problématique santé-environnement. 

2. Quelle est l’ambition de ce PNSE3 ? 
Il vise à réduire autant que possible, et de façon la plus efficace, les impacts des facteurs environnementaux 
sur la santé. Il articule ses 107 mesures (dont 10 phares) autour de quatre grandes catégories d’enjeux :
• de santé, relatifs aux pathologies en lien avec l’environnement ;
• de connaissances des expositions et des leviers d’actions ;
• de recherche en santé environnement ;
• d’actions territoriales, d’information, de communication et de formation.

3. Que pensez-vous de ce Plan et les pharmaciens y trouvent-ils leur place ? 
Les PNSE et leur déclinaison régionale ont incontestablement contribué à renforcer la légitimité de la  
thématique santé environnement dans l’ensemble de la société française. Je me réjouis que le PNSE3 ait 
adopté une présentation par enjeu sanitaire qui l’inscrit dans une vision de santé publique mais je regrette 
que les méthodes, moyens, notamment financiers et indicateurs de résultats affectés à chaque action ne 
soient pas explicités, pas plus que le processus formalisé conduisant au choix des priorités.
Selon leur mode d’exercice et leur domaine de spécialisation, les pharmaciens peuvent être impliqués dans 
un grand nombre d’actions, en apportant leurs compétences :
•  analytiques et physico-chimiques (expositions liées aux contaminations environnementales des milieux 

aquatiques, sols, aliments, air et produits, aux perturbateurs endocriniens…) ;
•  biologiques (dépistage de l’imprégnation aux métaux lourds, biosurveillance, surveillance des pollens et  
moisissures allergisantes dans l’air…) ;

•  toxicologiques (risques liés aux nanomatériaux, aux pesticides) ; 
•  modélisation et bioinformatique (cartographies de zones à risque, validation de modèles physico-
chimiques de transfert…).

Sans oublier que le pharmacien pourra contribuer à l’information des citoyens en santé environnementale.
Propos recueillis par Liliane GRANGEOT-KEROS

carnet

Nouveaux élus 
MEMBRES TITULAIRES
Élus le 12.11.2014  
Alain MARSURA (1re section)
Véronique ROSILIO et Sylvie MICHEL (2e section)
Frédéric ÉBERLÉ (3e section)
Jean-Noël COLIN et Martine CLARET (4e section)
Frédéric PINGUET (5e section)

Décès
Christian JOUANIN (membre titulaire 5e section) 
le 08.11.2014

3 questions à Isabelle Momas

• Une lettre de veille scientifique est proposée chaque mois sur le site www.acadpharm.org. Elle signale les principales innovations dans le domaine thérapeutique et en ce qui 
concerne l’environnement/santé (recherche fondamentale, préclinique et clinique). Elle vise également à mettre en relief les start-up ou Biotechs impliquées dans ces mêmes domaines. 
http://acadpharm.org/publications/abon.php?zn=40&lang=fr&rub=57&id=&ref=Abonnement 

Dictionnaire numérique de l’Académie  
nationale de Pharmacie 
L’Académie nationale de Pharmacie met aujourd’hui à la disposition de tout public, et ce gratuitement, 
son dictionnaire des Sciences pharmaceutiques et biologiques via Internet (www.acadpharm.org). 
C’est l’aboutissement d’un effort de plusieurs années du Professeur Francis PUISIEUX, Président de 
la Commission du Langage, et surtout fédérateur de l’action de plus d’une centaine de volontaires, 
académiciens ou non, contributeurs dans leur domaine d’expertise. Près de 20 000 définitions élaborées 
par 22 groupes de travail, spécialisés dans chacune des disciplines couvertes, seront disponibles. La 
construction de la plateforme numérique résulte d’un travail mené en collaboration avec la Direction 
des usages du numérique de l’Université de Strasbourg qui assure la mise à disposition de l’outil de 
gestion de ce dictionnaire et la conservation des données. L’édition électronique offre donc à tout 
lecteur intéressé un contenu répondant à ses besoins dans le domaine des connaissances couvrant 
l’ensemble des sciences pharmaceutiques et biologiques en relation avec le médicament, les produits 
de santé, la biologie et, de façon générale, la santé publique, y compris dans ses relations avec l’impact 
environnemental. Le contenu, rédigé en toute indépendance par des experts qualifiés, aura la possibilité 
de s’enrichir et d’évoluer au rythme des progrès de la Science. 

On peut changer le monde.  
En vendant des crêpes et  
des ballons. Serge BRAUN, 
Eyrolles, 2014

Vieillissement et démences. 
Un défi médical, scientifique et 
socio-économique. Jean-Paul 
TILLEMENT, Jean-Jacques HAUW, 
Vassilios PAPADOPOULOS,  
Lavoisier, 2014

en librairie

Guerbet, une aventure de 
plus d’un siècle au service de 
la santé. Bruno BONNEMAIN, 
Préface d’Yves L’Epine,  
Pharmathèmes, 2014
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