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ALLOCUTION de Jean-Luc DELMAS 

Président 2015 
prononcée lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie nationale de Pharmacie  

du 7 janvier 2015 
 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents,  

Madame la Directrice et Mesdames et Messieurs les Doyens,  

Chers collègues,  

Chers confrères,  

Chers amis, 

 

Il était de mon devoir de postuler pour la présidence de notre Académie afin d’incarner la diversité de 

ses membres, pour confirmer que nos expertises, qui sont scientifiques, sont aussi professionnelles et, 

enfin, pour porter quelques messages ! 

Accéder à cette mission, c’est à la fois recevoir un honneur et endosser une charge. Je m’engage à faire 

tout mon possible pour que 2015 soit, pour notre Compagnie, une année de travail et de sérénité. Sous 

les auspices de nos illustres anciens, je voudrais exprimer ma gratitude envers mes prédécesseurs 

immédiats : Yves JUILLET, qui nous a fait profiter de son dynamisme et de ses analyses originales et 

Jean-Pierre FOUCHER dont la double expérience d’enseignant et d’homme politique a inspiré nos débats 

de 2014. Nos deux secrétaires généraux, Agnès ARTIGES et Liliane GRANGEOT-KEROS, m’ont 

accompagné l’année dernière, elles seront encore et pour longtemps je l’espère, les véritables piliers de 

notre Institution. L’arrivée de Françoise ROBINET au Bureau les aidera assurément beaucoup.  

J’exprime sans tarder ma vive reconnaissance à notre collègue Raphaël MOREAU, Président de la 

5ème section. Lorsque vint le moment de ma candidature, il m’a prodigué des conseils de grande qualité 

qui ont démontré combien rigueur professionnelle et amitié peuvent avantageusement aller de pair ! Son 

expérience pratique et conceptuelle d’officinal de haut niveau a été et restera une grande ressource pour 

notre Compagnie. 

Conformément à nos usages, je vais maintenant me présenter. J’aborderai ensuite ma vision du 

pharmacien et du patient dans la société de 2015 et les sujets sur lesquels je souhaiterais que notre 

Compagnie travaille cette année. Je conclurai avec quelques interrogations plus philosophiques.  

Mon père était saint-cyrien, il a dû me transmettre le goût de la bonne organisation et le besoin 

d’engagement. J’ai choisi pharmacie par hasard, un hasard sans doute stimulé par l’omniprésence des 

maladies et des moyens thérapeutiques dans mon environnement proche.  

Né à Toulouse, ayant passé mon enfance à Rennes, j’ai terminé mes études secondaires au Lycée du 

Parc de Lyon avant de faire ma pharmacie dans la même ville. Cette Faculté a toujours été performante 

et attachante, et je suis heureux et ému que sa directrice, Christine VINCIGUERRA, et son prédécesseur, 

le Doyen François LOCHER, soient avec nous aujourd’hui (Christian COLLOMBEL a regretté d’être 

empêché) ! Les professeurs des années 70 avaient pour noms (où qu’ils soient, que ceux que j’omettrais 

me pardonnent !) BIZOLLON, CARRAZ, CHAMBON, CIER, COLLOMBEL, COTTE, DORCHE, DREVON, 

NÉTIEN, ODDOUX, PLAS, REVOL, QUINCY, et… Jean SASSARD, que je suis très heureux de saluer parmi 

nous : la physiologie était, pour d’apprentis pharmaciens, la première matière qui nous faisait approcher 

la créature humaine et sortir pour un temps des mondes de la chimie et des végétaux, ceci ne pouvait 

que nous interpeller, le talent oratoire et la précision des cours de notre éminent collègue faisaient le 

reste ! Mr le Professeur, permettez-moi un clin d’œil régional : vous le savez, c’est à Saint-Julien (en 

Beaujolais) que Claude BERNARD, maître et ami de Louis PASTEUR, et fondateur de la physiologie 

moderne, est né et aurait écrit son « Introduction à la médecine expérimentale » en 1865. 

Les Hospices Civils de Lyon offraient une particularité : nous pouvions exercer dès la deuxième année, 

plusieurs demi-journées par semaine, des fonctions d’externe, en tournant chaque semestre à la manière 

des internes ; c’est ainsi que j’ai modestement collaboré dans le service des dosages par radioéléments 

du Pr BIZOLLON puis à l’hôpital neuro-cardiologique dans l’équipe du Pr QUINCY.  

Je suis resté cependant sur mon idée d’origine, en me destinant à l’officine. Mes stages sont devenus 

une partie de mon référentiel culturel : l’officine de Guy BIENVENU, sise à Gerland, maintenait vivante 
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la pratique de préparations officinales de tous ordres ; les stagiaires y avaient l’occasion de visiter toutes 

les formules du Codex 1949 et de confectionner moult produits que les règles et usages actuels 

questionneraient, mais qui étaient appréciés par une patientèle reconnaissante. Détenteur d’une véritable 

tradition de la prise en charge du patient, peut-être visionnaire quant à l’évolution du rôle de l’officinal, 

Guy BIENVENU recevait les patients atteints de pathologies légères et dispensait avec art les soins de 

premier recours.  

À l’issue d’une année de gérance en officine, la lecture d’une petite annonce m’a orienté vers la 

distribution pharmaceutique en gros. Comment aurais-je pu deviner que débuterait alors une aventure de 

près de 40 ans ? Une aventure humaine forte, qui, au-delà de la pure logistique, m’a fait relever de 

nombreux défis et côtoyer des milliers de personnes.  

Mon épouse Danièle, avec laquelle j’ai partagé, parmi beaucoup de choses, les mêmes études dans la 

même faculté, est, elle, restée officinale. Cette dame discrète a été, à quatre reprises, titulaire d’officines 

et adjointe dans une dizaine d’autres dans plusieurs coins de France. Grâce à elle, j’ai toujours été 

encore plus proche du médicament et j’ai souvent pu en comprendre très vite les évolutions de la 

dispensation. Je la remercie aujourd’hui aussi parce qu’elle m’a permis de faire la carrière que je vais 

évoquer devant vous, avec la mobilité géographique et les absences incessantes qu’elle a requises.  

J’ai occupé, dans trois groupes, un grand nombre de directions opérationnelles et fonctionnelles en 

Rhône-Alpes, Champagne, Normandie, puis Paris.  

˗ Office Commercial Pharmaceutique (OCP), premier répartiteur français, passé en 1993 sous le 

contrôle de son homologue allemand Gehe, aujourd’hui connu sous le nom de Celesio, a été 

l’entreprise clef de ma carrière. Jean DEGASPERI m’a accueilli à Grenoble en 1978, il m’a fait 

découvrir le goût pour le service et le vrai rapport à autrui, apprentissage qui s’est avéré 

indispensable lorsqu’il fallut occuper d’importantes fonctions de management.  

˗ Rhône-Poulenc-Rorer devint en 2000, par fusion, Aventis, qui fut elle-même absorbée par Sanofi 

cinq ans plus tard. J’y fus recruté par Patrick FOURNIER, pharmacien et neveu de notre regretté 

collègue le Dr Pierre FOURNIER, à qui je dois la découverte de l’industrie et de ses institutions. Il 

avait réalisé en 1991 la première fusion opérationnelle des sept laboratoires du périmètre Rhône-

Poulenc-Rorer en regroupant leur distribution.  

˗ Centre Spécialités Pharmaceutiques (CSP) est le plus important dépositaire français, d’origine 

auvergnate, issu de la passion de trois générations de la famille BAUDRY. Jean-Paul BAUDRY, 

pharmacien clermontois et deuxième président, est un complice de longue date. Il m’a fait confiance 

pour lancer quelques expérimentations européennes et accompagner la transmission du management 

à ses enfants.  

 

Dans les années 80, la distribution pharmaceutique s’est européanisée : les Français ont été les premiers 

à réaliser l’acquisition de petites structures, ce qui m’a amené à diriger les filiales en Pologne, en 

Belgique, au Luxembourg, en Irlande, au Portugal et en Italie.  

L’objectif consistait à mettre en œuvre, dans chaque pays, la meilleure synthèse entre les contingences 

locales et notre savoir-faire supposé performant. La Belgique et ses originalités, l’Irlande et son 

pragmatisme insulaire, le Portugal avec sa performance et sa francophilie, et surtout l’Europe centrale 

m’ont beaucoup intéressé. Outre des tentatives d’opérations en Hongrie et en République Tchèque, non 

abouties en raison de mouvements d’actionnaires, j’ai beaucoup travaillé en Pologne, grand pays où la 

culture française avait laissé des traces ; cela s’est d’ailleurs matérialisé lors de la mise en place du code 

de la santé et du corps d’inspection. On y distribuait encore en 1991, sur un territoire grand comme les 

deux tiers de la France, la production du seul laboratoire d’état ainsi que des médicaments importés 

depuis les cinq fabricants hongrois pour lesquels nous avons organisé des stocks en consignation. 

L’équilibre financier était précaire, car le zloty se dépréciait de 40 % par an ! C’était une terre 

d’innovations passionnantes, nous y avons par exemple introduit en 1991 la première insuline d’origine 

humaine !  

J’ai aussi œuvré durant 25 ans dans quatre institutions :  

˗ Le Club Inter Pharmaceutique (CIP), qui a pour mission de normaliser les protocoles et documents 

au sein de la chaîne. J’en ai été vice-président à deux reprises.  

˗ Les commissions techniques de syndicats en France et à Bruxelles (CRSP, GIRP, LEEM, EFPIA). 

˗ L’Ordre national des pharmaciens, notamment en tant que Président de la section en charge de la 

distribution en gros puis membre du Bureau du Conseil national ; j’ai quitté cette dernière position 
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en mars 2014, 15 mois avant la fin de mon mandat, afin de me consacrer exclusivement à notre 

Académie.  

˗ L’Académie nationale de Pharmacie enfin, où je tente, depuis mon élection en 1998, de comprendre 

tout un tas de choses au milieu de collègues fort avertis et de contribuer aux quelques dossiers que 

mon expérience peut éclairer. 

Deux ans en tant que trésorier adjoint aux côtés de Jean-Marc CHÉRON, sous les présidences de 

François BOURILLET et de Jean-Pierre LOUSSON, il y a 10 ans, la présidence de notre Commission 

des Affaires Européennes et Internationales pendant quatre ans et la participation dans plusieurs 

commissions temporaires m’ont permis d’appréhender assez bien nos fonctionnements.  

 

Les deux collègues grâce auxquels j’ai rejoint notre Compagnie, et dont j’avais déjà suivi la trace au 

sein de l’ordre, sont Georges DEUTSCH, pharmacien droguiste de la Cooper Melun qui m’a incité à vous 

rejoindre, il est aujourd’hui représenté par son beau-fils Georges-Pierre, et Pierre-Adrien FOURNIER, qui 

m’a beaucoup aidé et conseillé. Qu’ils entendent mon message de reconnaissance dans le Midi et en 

Normandie, et que, tout nonagénaires qu’ils sont désormais, ils se portent encore bien et longtemps !  

Ce parcours varié entre l’officine et l’industrie, en France et en Europe, dans les entreprises et les 

institutions, a fait de moi un homme du centre de la chaîne pharmaceutique, par essence concerné par 

tout ce qui s’y passe, et parfois inquiet de ce qui ne s’y passe pas !  

Tous les grands personnages que j’ai rencontrés m’ont instillé de l’enthousiasme et m’ont fait 

comprendre que le courage était une vertu d’autant plus essentielle qu’elle se raréfiait ! Dans une 

intervention publique, début 2014, Alain MÉRIEUX exhortait les jeunes pharmaciens à refuser la 

résignation ; ce vieux capitaine d’industrie les incitait à rechercher le bonheur dans leur métier et à 

voyager, loin si nécessaire, pour le trouver. Il nous fera l’honneur de venir nous parler à l’automne.  

 

Le pharmacien, la société et le patient 

Le pharmacien est un sachant : s’il est nécessaire d’enrichir notre cursus de formation, notamment en 

mettant l’accent sur la pharmacie clinique, et de renforcer notre développement professionnel (je salue 

notre commission ad hoc), force est de constater que le bagage que dispensent nos 24 facultés est un 

énorme réservoir de potentialités. Le tronc commun des débuts est à préserver ; peu développé dans les 

pays anglo-saxons, il est générateur d’individus ayant touché aux sciences fondamentales, ce qui est 

source de notre identité pharmaceutique.  

Il est aussi une sorte d’humaniste : l’humanisme est à la fois une norme de connaissance encyclopédique 

(à la Renaissance on pouvait imaginer qu’elle fut globale), une forte appétence pour l’écoute de l’autre 

et une volonté de l’aider.  

Pour la connaissance, outre celle procurée par les études, les pharmaciens ont des pratiques multiples, 

qui vont de la recherche à la distribution, en passant par la biologie, l’enseignement, la fabrication, la 

dispensation en ville et à l’hôpital.  

Pour ce qui est de l’écoute de l’autre : les 55 000 pharmaciens d’officine, qui sont la vitrine publique de 

l’ensemble de nos métiers, sont considérés comme le premier recours au plan sanitaire, mais aussi tout 

naturellement comme contributeurs à la vie sociale.  

Quant à la volonté d’aider, l’explosion des besoins liés à l’augmentation de la dépendance et de la perte 

d’autonomie des personnes âgées et inhérents à certaines pathologies en est un parfait champ 

d’illustration.  

Notre regretté collègue, Patrick PELLERIN, disait : « Toute réflexion sur le corps doit prendre en 

considération l’exigence fondamentale : l’humanité ». C’est sur cette « humanité » qu’il nous faut 

réfléchir, à un nouvel ensemble comportemental de tous les modes d’exercice de la pharmacie.  

Il est à l’écoute de la société : se préoccuper de la santé, cela inclut la prise en compte globale de 

l’individu dans son espace de vie, qu’il soit encore sain ou déjà malade. Ceux que l’on appelle les 

aidants sont aussi dans son périmètre, ne l’oublions pas !  

La prévention chez le patient sain, souvent évoquée et peu pratiquée en France, est à ce titre un axe 

majeur à encourager. La détection précoce chez l’enfant, le suivi du calendrier de vaccinations, la prise 

en compte de signes même anodins à tous les âges de la vie, les conseils pour l’hygiène et l’alimentation 

en sont les grandes lignes. Il faudra regarder, avec la prudence de mise, l’accès personnalisé du 

pharmacien officinal à la pratique de certaines vaccinations. Une étude internationale nous démontrera 
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l’augmentation du taux de couverture vaccinale dans les pays où les pharmaciens ont un accès partiel à 

cette prestation, alors que les autres professions de santé ont maintenu leur nombre d’actes.  

La non-observance des traitements est une problématique de taille partagée par tous les pharmaciens. 

L’iatrogénie est un risque majeur, soit à cause de sur- ou de sous- dosages, soit parce que les prises sont 

faites sans respecter les rythmes de la prescription. Outre le danger pour la santé, l’impact sur la dépense 

publique est considérable, notamment avec la multiplication des journées d’hospitalisation. Le coût 

atteindrait des montants qui iraient en France, selon l’IMS, jusqu’à neuf milliards d’euros. Plus mesuré, 

Denis HELLO, Directeur Général d’Abbvie, l’estime à deux milliards d’euros, ce qui équivaut à 80 % de 

l’économie procurée par les médicaments génériques. Le taux d’acquisition des prescriptions, sans 

préjuger de leur prise ultérieure, est le moins mauvais dans le traitement de l’ostéoporose mais ne 

dépasse pas 52 %, il est catastrophique dans l’asthme avec 13 % ! Le défaut d’observance empêche, de 

plus, le passage de traitements de pathologies lourdes en ambulatoire. Je vous propose que cette priorité 

soit regardée soigneusement en 2015. Nous entendrons cette année des propositions au sujet de 

l’observance des personnes âgées polymédiquées. Rappelez-vous, lorsque nous avons fait en 2013 des 

recommandations sur la préparation des doses à administrer (PDA), nous avons cherché une 

contribution à la sécurisation de l’administration des traitements. Un laboratoire nous dira comment 

faciliter la mise en œuvre de la PDA.  

Quant à la pharmacovigilance, la connaissance des malades et des traitements, alliée à la fréquence des 

visites, fait du pharmacien un acteur majeur, or il est aujourd’hui peu déclarant.  

En matière de prospective, selon Ernst and Young, quatre milliards d’êtres humains sur la planète 

porteront en moyenne sept dispositifs de santé connectés en 2025. 

Ces outils de monitoring à distance des patients ne pourront être considérés que comme des dispositifs 

médicaux. Comment accepter l’idée que le pharmacien ne soit pas dans le circuit des informations 

échangées, afin d’être le garant de l’utilisation de ces données et d’enrichir le suivi des personnes ? Je 

suis en outre persuadé que des officines desservant des zones à faible couverture médicale pourront 

utilement héberger des installations périphériques de télédiagnostic.  

 

Il est, enfin, au service du patient 

Gaston BACHELARD, homme de science et poète, disait qu’« imaginer, c’est hausser le réel d’un ton ». 

Les chercheurs ont identifié les grandes pathologies non encore vaincues, les résistances aux vieilles 

thérapies et les réservoirs du nouvel univers thérapeutique. Je laisserai au Vice-Président le soin 

d’expliquer un peu plus tard que le hasard a été souvent contributif ; Marc TWAIN ne disait-il pas que le 

« nom du plus grand inventeur est : accident » ? 

Les biologistes savent que leur contribution au diagnostic et au suivi des traitements est devenue 

majeure. Au plan de l’organisation, ils ont compris l’intérêt de la mutualisation des moyens mais aussi 

le danger de l’hyper-industrialisation de leur secteur et de la perte consécutive de contact avec le patient.  

Les industriels sont conscients que l’exercice de leurs responsabilités est complexifié à cause de la 

technicité croissante des produits de santé et de la mondialisation de la production et de leurs firmes. 

Sécurité, Qualité et Permanence de la distribution sont pour eux devenues plus préoccupantes.  

La distribution pharmaceutique en gros est à la fois performante et précise. Elle garantit, en effet, 

l’approvisionnement fluide, rapide et régulier de tous les dispensateurs du territoire national, outre-mer 

inclus, et contribue ainsi à l’égalité d’accès des soins aux patients et au respect des prescriptions. Elle 

assure, de plus, la sécurité et la qualité de l’acheminement des produits de santé qui lui sont confiés, 

permettant que notre pays soit préservé de toute contamination de la chaîne des contrefaçons. Dans les 

années 90, plusieurs grands distributeurs français et leurs périmètres européens sont passés sous le 

contrôle d’homologues allemands ou anglo-italiens : ce fut un formidable brassage de cultures qui a 

respecté jusqu’à ce jour les spécificités nationales. La décennie 2010 est marquée par l’arrivée, dans la 

gouvernance de ces groupes, de grands distributeurs nord-américains. Nous verrons comment ils 

impactent nos modèles par ailleurs en recherche vitale d’optimisation…  

Il est impératif que le réseau cohérent que forment ensemble, en aval de la fabrication, distributeurs et 

dispensateurs, conserve à tous les niveaux un statut pharmaceutique, ce qui n’est pas le cas partout.  

Dès 1990, HEPLER et STRAND mettaient l’accent sur une pratique de l’officine centrée sur le patient et 

non seulement sur le médicament, ce que formalisera plus tard la pharmacie clinique, à l’origine très 

anglo-saxonne ; ils parlaient de « l’administration responsable de médicaments dans l’objectif d’obtenir 

des résultats définis qui augmentent la qualité de vie des patients ».  
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La dispensation d’un traitement ne peut, de fait, pas se résumer au commentaire scientifique sur la 

nature d’un produit… Le patient a le droit d’être anxieux, et on sait que son état psychologique est 

d’une grande importance pour sa récupération. De plus, les traitements comportent souvent désormais 

des produits très techniques, y compris des dispositifs médicaux, dont l’emploi gagne à être explicité.  

Les officines doivent être des lieux préservés, où l’on se rend quand on est en quête d’un soutien, y 

compris lorsqu’on ne dispose pas de toutes ses facultés physiques ou mentales, ce qui peut être le propre 

d’un malade ; c’est ainsi que notre regretté Joanny VAYSSETTE justifiait ce que l’on résume sous le mot 

« monopole » : il expliquait que « le patient n’était pas un simple client-consommateur venant acheter 

un produit, et que certaines compétences requéraient aussi un certain cadre ».  

C’est l’occasion pour moi de formuler un vœu ! Les officines de France ne pourraient-elles pas tendre 

vers un modèle de perfection, de sorte que ceux qui disent que cet exercice est trop commercial puissent 

être aisément contredits ? Le rôle de praticien de santé, que les représentants de l’officine veulent, à 

juste titre, faire reconnaître, rendrait opportunes, selon moi et sans doute beaucoup de nos concitoyens, 

une sobriété des locaux d’exercice et la focalisation des messages affichés sur des objectifs sanitaires ; 

cela serait une superbe affirmation de l’indispensable indépendance de professionnels, qu’aucune 

enseigne ne contraint à communiquer sur quelque marque que ce soit ! On voit cette tendance 

s’amorcer, espérons qu’elle se généraliste vite !  

La qualité des sites et la formation actualisée des équipes sont aussi des points de passage 

incontournables, que notre Académie a clairement explicités dans le rapport sur les « Missions d’intérêt 

public du pharmacien et la qualité de service en officine » que la DGS nous a demandé en 2014. 

Si on en revient maintenant aux pharmaciens dans toutes leurs branches d’activité, la collaboration entre 

eux est primordiale : les hospitaliers, les biologistes et les dispensateurs de ville sont, à l’évidence, 

complémentaires en savoir et détiennent chacun des séquences de la vie des individus et de leur 

parcours en santé. L’accès des pharmaciens biologistes et dispensateurs de ville aux éléments de 

diagnostic, devrait d’ailleurs être considéré ; aujourd’hui, ils découvrent encore les pathologies à la 

lecture des résultats ou des prescriptions contrairement à leurs confrères de l’hôpital qui peuvent et 

doivent accéder au dossier du patient.  

Mesdames, Messieurs, pour toutes ces raisons, j’insiste pour que les pharmaciens soient confirmés ou 

réinstallés dans leur rôle de sachant-humaniste, à l’écoute de la société.  

N’oublions pas que la pharmacie, actrice de service public par essence, est un élément majeur du pacte 

républicain.  

 

Je propose également que le patient, sujet final de nos efforts conjugués, soit redéfini comme un citoyen 

attendant et nécessitant une prise en compte globale, au sens sanitaire, sa vie durant.  

Globale, y compris au niveau de la société. J’évoquerai à ce titre les louables efforts de la Commission 

des Substances Vénéneuses et Dopants, pour tenter de déboucher sur des sujets compliqués : il nous 

faudra sans doute reconsidérer très souvent nos doctrines à la lumière des expériences et des 

publications internationales ; cannabis et alcool nous concerneront encore et souvent !  

Je me réjouis également des travaux originaux animés avec conviction par le Groupe projet Santé 

environnementale : les thèmes couverts sont en prise avec l’actualité sociétale et politique, même si 

notre cœur de préoccupation reste les outils thérapeutiques. C’est pour cela que nous avons accepté de 

piloter, en liaison avec le Ministère chargé de l’Environnement, l’organisation d’un colloque 

international en 2016, sur l’évaluation des risques des traces que laissent dans l’eau, et plus 

généralement dans l’environnement, les résidus médicamenteux. 

 

L’Académie nationale de Pharmacie réunit des spécialistes de tous les univers de la pharmacie, elle a 

même ouvert ses sièges à des non pharmaciens.  

Nous sommes élus par nos pairs, et non désignés par une entité extérieure, ce qui garantit 

l’indépendance de la Compagnie.  

Chaque membre postule et œuvre une fois élu dans le plus strict désintéressement.  

Cordialité et respect mutuel sont les bases de fonctionnement entre des personnes qui ont déjà prouvé 

leurs compétences et mis en valeur leurs différences ailleurs.  

Notre taux de féminisation croît plutôt plus vite que celui de nos homologues.  

L’Académie nationale de Pharmacie (AnP) est demandeuse de travaux partagés avec ses homologues et 

travaille avec ardeur à intensifier ses contacts internationaux.  
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Tous ses efforts visent à mettre en commun des savoirs, des expertises et des expériences, afin de 

confectionner des rapports et des recommandations. L’Académie nationale de Pharmacie est ainsi 

reconnue chaque année davantage comme une vraie force de proposition.  

Ouverture, qualité, indépendance, désintéressement, cordialité, parité, extériorisation, je confirme ici 

que l’AnP est un concept moderne, sa tradition bicentenaire garantit simplement sa sagesse !  

La modernité de l’Académie, moi puis mes successeurs allons devoir la conforter et la pérenniser, en 

recherchant la continuité des actions récentes ; pour y contribuer en 2015, je vous propose six axes de 

travail :  

1. Faire connaitre notre dictionnaire, vaisseau amiral de notre dispositif, désormais accessible 

depuis décembre par voie électronique, aboutissement jamais définitif d’une œuvre de cinq ans 

de notre collègue Francis PUISIEUX, et de sa courageuse et performante équipe, qui compte en 

tout près de 100 personnes en France et en Europe.  

2. Poursuivre la professionnalisation de notre communication ; je salue la Commission de 

l’Information et de la Communication pour sa disponibilité et ses innovations. Je crois à la 

poursuite de nos engagements courageux à travers la diffusion de messages rapides, clairs, 

documentés et objectifs.  

3. Intensifier notre veille et nos contacts à l’international (bon courage à la commission en 

charge !). Outre la poursuite du recrutement prioritaire de correspondants dans les grands pays 

encore peu pourvus, je souhaiterais que 2015 voit le démarrage de pôles de convergence dans 

deux pays d’Europe.  

4. Nous ouvrir vers de nouvelles académies.  

5. Élargir notre recrutement : nous devons nous faire reconnaître encore davantage dans notre 

monde professionnel et autour, à Paris et dans les provinces, à l’étranger, afin de susciter encore 

davantage de candidatures de qualité.  

6. Nous préoccuper enfin de nos ressources : partant du principe que notre démarche désintéressée 

revêt un vrai intérêt en termes de santé publique, il nous faut bien réaliser que nous disposons 

de moyens limités. Toute réflexion à ce sujet sera donc la bienvenue. 

Les thèmes évoqués précédemment seront complétés par des séances spécifiques, qui aborderont le 

volet prévention, le suivi des fléaux récurrents, la rubrique sécurité, le rapport bénéfices/risques, le 

champ santé-environnement et la cristallographie.  

Bravo à nos sections pour leurs riches contributions et à la Commission Prospective Scientifique et 

Programmation pour avoir alimenté ce programme très fourni.  

Merci à l’indispensable Comité de Déontologie pour sa vigilance ! Quant à la Commission d’Éthique, 

cela honore notre Compagnie d’être concernée par les nouvelles tendances sociétales et scientifiques : la 

fin de vie en regard du droit des malades sera débattue en France cette année, et la médecine 

personnalisée est un axe majeur de progrès mais aussi de préoccupation ; comme la définit Pierre 

FAURE : « elle s’oppose d’une part à la médecine probabiliste, d’autre part à la médecine de masse », 

espérons que nous pourrons la mettre en perspective avec l’innovation de rupture !  

 

Pour conclure je vais évoquer quelques interrogations :  

Richard David PRECHT, jeune philosophe allemand, explique que le progrès scientifique et ses 

déclinaisons technologiques sont le moteur le plus puissant dans l’évolution de l’humanité. Selon lui, il 

y a eu complémentairement une locomotive sociale, qui entraînait un progrès moral, les Lumières en 

ayant été l’exemple majeur. Le progrès scientifique contribuait à la survie, le progrès moral servait à 

vivre ensemble. Aujourd’hui, ce sont principalement les innovations techniques qui permettent le vivre 

ensemble, la question est : « où est l’évolution de la Culture, y a-t-il une culture induite dans les progrès 

en question, ou bien devrons nous nous satisfaire de cultures médiatiques et virtuelles ? » 

Luc FERRY estime, lui, qu’il y a eu trois raisons au divorce entre la science et le progrès : le nazisme, la 

peur de la perte de contrôle, bien illustrée par les OGM, et la mondialisation par l’économie, qui s’est 

substituée à la révolution scientifique. Son inquiétude est qu’en conséquence aucun d’entre nous ne sait 

quel monde nous construisons ni pourquoi nous y allons.  

Quel monde en effet ? La presse grand public fait état de la banalisation du séquençage de l’ADN, des 

cellules souches, de l’implantation d’organes artificiels, des nano-médicaments ; Andrew CONRAD, 

Directeur de Google X Life Sciences, veut mettre au point des diagnostics proactifs grâce à des 

nanoparticules. Dans le même groupe, le Directeur de l’ingénierie, Raymond KURZWEIL, est le gourou 
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des transhumanistes ; sa filiale Calico va, en effet, encore plus loin, prétendant être en mesure, d’ici 

30 ans, d’éradiquer la mort grâce à des traitements biotechnologiques actifs contre le cancer puis la 

neurodégénérescence. Peut-on y croire vraiment et en avons-nous envie d’ailleurs ? À 62 ans, André 

COMTE-SPONVILLE répond que « ce qui fait la valeur d’une vie, ce n’est pas sa durée, mais la quantité 

d’amour, de vérité et de courage que l’on est capable de donner ». Farouche partisan du progrès, je 

partage cependant, sinon son talent, du moins l’âge et les réserves de ce philosophe… 

 

Mesdames, Messieurs, comme moi, vous êtes assurément interpellés par ces questions incontournables 

lorsque l’on veut réaffirmer la dimension humaniste et humaine de nos missions !  

 

C’est donc humblement mais fermement que je vous propose nos mots d’ordre pour 2015 :  

Humanité, ouverture et vigilance !  

C’est tout ce que je voulais vous dire, passez une très bonne année !  

 

Jean-Luc DELMAS 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE DES TRAVAUX 

DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

POUR L’ANNÉE 2015 

 
par Jean-Michel DESCOUTURES, Secrétaire annuel de séances 2015 

présenté lors de la séance solennelle du 6 janvier 2016 

 
Monsieur le Président, 

Madame le Secrétaire Général, 

Chèr(e)s collègues, chèr(e)s ami(e)s,  

Mesdames, Messieurs, 

 
C’est un honneur et un plaisir en tant que Secrétaire annuel de séances de vous présenter le bilan de l’activité de 

notre Académie pour l’année 2015, année très dynamique et très diversifiée, menée avec enthousiasme par le 

Président Jean-Luc DELMAS. 

 

OBJECTIFS PRÉSIDENTIELS 

 

Dans son allocution du 7 janvier 2015, le Président Jean-Luc DELMAS réaffirme, après l’avoir déjà évoqué dans 

l’éditorial de l’Observatoire n°31 de décembre 2014, que « le pharmacien se doit d’être non seulement un 

scientifique mais aussi un humaniste, défenseur des valeurs humaines ». 

 

Ainsi, le mandat présidentiel sera centré sur les aspects humains, prenant en compte la composante psychologique 

du citoyen et de sa santé. 

Sans vouloir plagier les propos du Président Jean-Luc DELMAS, seront abordés les axes de travail suivants :  

 la prévention et notamment la vaccination,  

 l’observance des traitements médicamenteux - fil rouge de l’année,  

 la vigilance et plus généralement la sécurité du médicament,  

mais aussi… 

 la diffusion électronique des connaissances via le dictionnaire électronique,  

 la professionnalisation de la communication,  

 l’ouverture sur le monde,  

 l’élargissement du recrutement en faisant mieux connaître et reconnaître l’Académie.  

 

Mon intervention se situe entre les allocutions d’ouverture et de clôture de l’année académique du Président mais 

sans reprendre les détails factuels exhaustifs qui sont donnés dans la partie « Activités académiques de l’année 

2015 ». 

 
1 - LES SÉANCES 

 

L’année académique 2015 s’est concrétisée par sept séances académiques, huit séances thématiques dont une 

séance tri-académique et deux bi-académiques, deux séances dédiées, une séance délocalisée à Clermont-Ferrand, 

une séance tripartite à Rabat (Maroc), une séance consacrée au Dictionnaire électronique « les Mots en fête », 

encadrées par les deux séances solennelles des 7 janvier et 16 décembre 2015. 

La diversité des thématiques abordées cette année reflète la forte implication de l’Académie nationale de 

Pharmacie dans tous les sujets de notre société actuelle. 

Reprendre toutes les communications telles qu’elles se sont déroulées dans leur richesse et leur diversité ne 

permettrait pas de faire ressortir l’essentiel de l’année académique. 

 
En revanche, à l’instar des propos présidentiels, différentes thématiques majeures peuvent être mises en exergue 

cette année. 

 

De plus, une nouvelle ouverture vers une meilleure participation de nos collègues non résidant de la région Ile-de-

France a été réalisée ; en effet, notre collègue canadien, Régis VAILLANCOURT, a présenté une communication sur 

« Les soins palliatifs pédiatriques ; profil d’utilisation des médicaments en fin de vie », via un système de vidéo. 

L’expérience, bénéfique, pourra être reconduite et étendue à tous !  

 

 La sécurité des médicaments 

Dès la première séance tri-académique sont abordées les études de toxicologie préclinique, dès l’identification 

d’une nouvelle cible thérapeutique en optimisant les nouvelles technologies, les modèles in silico par exemple, 
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nouveaux outils de la prédictivité. Dans ce champ de la sécurité du médicament, la pharmacogénétique ne doit pas 

être oubliée. Bien évidemment la pharmacovigilance même si sa vocation est d’assurer la réduction du risque 

médicamenteux ne peut totalement le supprimer. Au-delà des nécessaires exigences réglementaires, elle doit 

évoluer vers une pharmacovigilance plus clinique donc plus orientée « patient » et moins « produit ».     

L’évaluation de la sécurité du médicament en vie réelle grâce aux études pharmaco-épidémiologiques représente 

aujourd’hui une nécessité qu’il convient d’inclure dans le cursus des études de santé. 

Afin de valider les hypothèses soulevées par les résultats de la pharmacovigilance, afin de conduire des études 

statistiques, il conviendrait de lever tous les obstacles liés à l’utilisation des bases de données notamment celles de 

l’Assurance Maladie - voir aussi en complément la communication de Martial FRAYSSE sur « Quel usage du 

monde numérique au profit de l’exercice des professionnels de santé ? ». Enfin, pour dédramatiser ces aspects 

sécuritaires, conviendrait-il de développer une information de référence indépendante, dans une formulation 

accessible et qui puisse répondre aux légitimes incompréhensions des patients vis-à-vis des inquiétudes suscitées 

par des messages ou des titres réducteurs observés dans les médias.    

Le contexte actuel de la mondialisation de la production des produits de santé peut fragiliser la sécurité du 

médicament au bout de la chaîne. En effet, sous couvert de recherche de productivité et de synergie, les activités 

opérationnelles sont concentrées au niveau d’un petit nombre de sites dans le monde élargissant d’autant les 

centres de décisions et de contrôle. 

La responsabilité de la « Personne Qualifiée (Qualified person) » et les nouveaux éléments de législation 

européenne ayant pour objectif de faciliter l’amélioration continue et une harmonisation des règlementations 

Qualité sont très importantes à prendre en considération dans le cadre de la sécurité du médicament.  

La sécurité du médicament passe aussi par l’amélioration de l’observance chez les patients polymédiqués. Le 

défaut d’observance est complexe. Aucune action isolée ne permet de le corriger de manière significative. Le 

manque d’observance résulte d’une chaîne qui implique de nombreux acteurs dont les principaux sont le patient, le 

médecin et le pharmacien. 

Cette question a d’ailleurs fait l’objet du rapport de l’Académie remis à la Direction Générale de la Santé (DGS) 

pour l’année 2015.  

Enfin, la sécurité du médicament passe par la lutte contre la contrefaçon. La contribution importante des sciences 

analytiques à cette lutte est indispensable. Il s’agit là aussi d’innover afin de mieux et plus rapidement la détecter : 

développement d’analyses sophistiquées, recours à la palynologie, …  

Cette lutte contre les produits falsifiés sera d’autant plus efficace qu’il existera une coordination européenne des 

laboratoires nationaux ou régionaux de contrôles et que les industriels travailleront en partenariat national ou 

international avec les pouvoirs publics. 

Cette importante thématique s’est matérialisée dans l’année par la rédaction et l’approbation par le Conseil d’un 

communiqué « La sécurité du médicament », d’une résolution pour la ratification de Medicrime et d’un rapport 

« Médicaments falsifiés plus qu’un scandale, un crime ». 

 

 Une nouveauté - Performance et innovation thérapeutique : le financement des innovations thérapeu-

tiques coûteuses 

Le champ économique n'est pas inscrit dans les buts de l'Académie nationale de Pharmacie. 

Néanmoins, même si les aspects scientifiques de l'innovation pharmaceutique sont majeurs, même si la sécurité du 

médicament au travers de la qualité de sa production, de sa dispensation, de son bon usage représentent l'essence 

même de l'Académie nationale de Pharmacie, le patient, acteur central des préoccupations du mandat présidentiel 

pour 2015, doit pouvoir accéder au bon traitement même si son coût est prohibitif. Des arbitrages deviennent alors 

nécessaires. 

Ainsi, une séance thématique a abordé ce sujet totalement nouveau pour notre Compagnie. 

Après une introduction posant le problème du financement des innovations thérapeutiques coûteuses, problème 

majeur pour la société, ont été exposés le contrat de performance avec le bilan des premières expériences en 

France et plus globalement la question de la conditionnalité du prix du médicament. Une table ronde très animée 

avec présentation de points de vue différents mais complémentaires a conclu cette séance thématique. 
En clôture, le Président a indiqué que cette séance ne resterait pas sans lendemain. Elle s'est en effet poursuivie par 

une demande argumentée de création d'un groupe de travail « L'innovation médicamenteuse au service d'un 

progrès soutenable en santé. Place de la médico-économie » (présentée et entérinée par le Conseil le 10 février 

2016) afin d'aboutir à des propositions destinées aux pouvoirs publics ainsi qu’à la proposition d’une nouvelle 

séance académique portant sur la place de la pharmaco-économie dans l'évaluation des innovations en santé. 
 

 Vaccins et vaccination 

La prévention représente un des axes tracés par le Président Jean-Luc DELMAS lors de son discours inaugural. 

Ainsi, les vaccins et la vaccination ont été présents dans plusieurs séances en 2015. 

Dès la seconde séance organisée conjointement avec l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, il a été rappelé que la 

rougeole, la rubéole, généralement considérées comme des maladies infantiles bénignes, peuvent avoir des 

conséquences redoutables (malformations, décès). La poliomyélite, quant à elle, n'est pas totalement éradiquée. Et 

pourtant ces maladies infectieuses peuvent être prévenues par l'administration de vaccins. 

La vaccination représente l'une des plus grandes avancées de la médecine. 

Les deux académies ont ainsi rédigé des recommandations rappelant que : 
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 le bénéfice vaccinal excède largement les risques inhérents à tout traitement, 

 la vaccination constitue au-delà d'une protection individuelle un bénéfice pour la collectivité, 

 elle réduit le coût socio-économique lié aux épidémies. 

Lors d'une séance ultérieure, il a été très intéressant de voir comment les États-Unis, ainsi que plusieurs pays 

d'Europe pour lesquels les objectifs de couverture vaccinale n'étaient pas atteints, ont pu renverser cette tendance 

grâce à la vaccination effectuée par les pharmaciens d'officine. 

C'est ainsi que l'Académie nationale de Pharmacie a rédigé un argumentaire pour que les pharmaciens, moyennant 

une formation adaptée, accèdent à la vaccination afin d'augmenter le nombre de sites où cet acte est possible et 

contribuer ainsi à enrayer la baisse du taux de couverture vaccinale en France. 

Malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour aller dans ce sens lors de l'examen, au printemps, du 

projet de loi relatif à la santé déposé devant le Parlement cette année. 

Puis, Alain MÉRIEUX a notamment présenté les expériences de vaccinologie réalisées par la fondation Mérieux à 

travers le monde : fièvre aphteuse, vaccin polio, campagnes de vaccination contre la méningite au Brésil … 

Grâce à son immense expérience internationale, il a notamment pu répondre aux questions sur le rejet de la 

vaccination par certains en France, sur la notion de vaccination obligatoire ou recommandée … 

La conférence conclusive de la journée académique consacrée au VIH du Professeur Françoise BARRÉ-SINOUSSI 

s'intitulait : « La recherche vaccinale ». 

Ce nouvel enjeu ne doit pas être séparé de la recherche thérapeutique de demain. La conférencière a brillamment 

décrit les multiples obstacles au vaccin, en rappelant ses échecs, en définissant les différents marqueurs de son 

efficacité, en présentant les programmes vaccinaux actuels et notamment les essais de vaccination thérapeutique 

dont on pourrait voir les premiers résultats dès 2017. 

Ce renouveau actuel d'énergie dans la recherche vaccinale pour le VIH basé sur un rationnel scientifique permet de 

définir un agenda plausible aujourd'hui. 

Enfin, la conférence des Actualités thérapeutiques sur le vaccin hpv9 (Gardasil*) rappelant que la France est le 

pays où la proportion de messages négatifs sur le vaccin contre le papillomavirus (HPV) est l'une des plus élevées 

a été l'occasion de préciser l'intérêt de cette prévention et de rappeler que le rapport bénéfices/risques de cette 

vaccination est un des plus prometteurs de la vaccinologie moderne. 

À cette occasion, la question de la nature de l'adjuvant des vaccins a été posée. Un groupe de travail académique 

dédié à ce sujet prépare un rapport destiné aux autorités de tutelle - à paraître en 2016 - qui a pour but de dresser 

un bilan actualisé des éléments cliniques et scientifiques et émettre des propositions et des recommandations. 

Au final, cette importante thématique, dans laquelle l'Académie nationale de Pharmacie s'est fortement impliquée, 

a fait l'objet du premier livret thérapeutique regroupant les réflexions et contributions de notre Compagnie depuis 

2008 s'intitulant « La vaccination : une priorité de santé publique ». 

 

 Élargissement des relations interacadémiques 

Dans la poursuite des échanges et relations interacadémiques, l’année 2015 a accueilli trois séances 

interacadémiques : l’une tri-académique (avec les Académies de médecine et des Sciences) et deux bi-

académiques ; l’une avec l’Académie nationale de médecine (devenue traditionnelle) et l’autre, une nouveauté, 

avec l’Académie des Sciences d’Outre-Mer. 

 

 Relations tri-académiques 

La collaboration avec l’Académie des Sciences, redynamisée en 2013 avec une séance tri-académique (Académie 

des Sciences, Académie des Technologies et Académie nationale de Pharmacie), sur le thème de « L’innovation 

thérapeutique », avait prévu dans son sillage, l’abord de la sécurité des médicaments.  

C’est ainsi que l’année 2015 a débuté avec la séance thématique du 25 janvier, organisée avec l’Académie 

nationale de médecine, compte tenu du sujet (voir paragraphe ci-dessus).  

 

 Relations bi-académiques 

 Depuis de nombreuses années s’est mise en place la tradition d’une séance commune, en fin d’année, avec 

l’Académie de médecine (les Bureaux des deux Académies se réunissent régulièrement, deux fois par an). Les 

sujets sont choisis sur la base d’une participation active des deux Présidents. C’est ainsi que Jean-Luc DELMAS 

a proposé le thème, devenu sociétal, de l’obésité, proposition entérinée par le Président de l’Académie 

nationale de médecine, Jean-Yves LE GALL.  

 

 Le 6 février avait lieu, pour la première fois, une séance co-organisée par notre Académie, avec l’Académie des 

Sciences d’Outre-Mer sur le thème partagé « Épidémies, vaccinations et société », comme évoqué ci-dessus.  

 

2- SÉANCE DÉLOCALISÉE ET OUVERTURE À L’INTERNATIONAL 

 

 La séance académique délocalisée à l’Université d’Auvergne – Faculté de Pharmacie – 22 et 23 mai 

2015 

Cette séance fut d’une grande réussite grâce à la forte mobilisation des chercheurs et des industriels auvergnats. 

Après la présentation des nouveaux concepts pédagogiques initiés à la Faculté de Clermont-Ferrand - principes 

d’une pédagogie professionnalisante - par Madame le Doyen Brigitte VENNAT (communication à lire dans les 
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Annales Pharmaceutiques Françaises Tome 73 n°4 de juillet 2015), les travaux scientifiques développés au sein 

des UMR et laboratoires de la faculté ont été exposés par les chercheurs. Ainsi, des thématiques très diversifiées 

ont été proposées : biofilms bactériens : danger ou bienfait ?, implication des adipocytes dans la physiopathologie 

du cancer du sein, mélanine et amélioration du diagnostic et du traitement du mélanome, dispositifs médicaux et 

interactions contenant/contenu. 

Le Président Jean-Luc DELMAS a souhaité que la présentation des travaux lors des séances délocalisées soit 

l’occasion de repérer des candidats potentiels pour devenir correspondants nationaux. C’est ainsi, par exemple, 

qu’une de ces présentations a pu être proposée pour une communication en section. 

Les industriels auvergnats regroupés au sein du Groupement des Industries de Santé et du Médicament de la 

Région Auvergne ont quant à eux présenté des exemples de développements issus des entreprises locales avec un 

savoir-faire élevé et une spécificité dans le domaine pharmaceutique : approches expérimentales originales pour 

l’étude des médicaments antalgiques, une nouvelle génération de traitement des plaies chroniques découverte en 

Auvergne, NX 210 - un composé peptidique à propriétés de neuro-protection et neuro-régénération -, 

développement d’un médicament générique complexe (forme inhalée). 

Puis, la réception au rectorat de l’Académie organisée par notre collègue académicienne Marie-Danièle CAMPION, 

recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand, dans de magnifiques locaux historiques, a été tout autant chaleureuse 

que conviviale.  

Enfin, cette escapade académique en Auvergne s’est poursuivie par la visite de l’entreprise CYCLOPHARMA, 

leader français en médecine nucléaire et produits de radio-pharmacie ainsi que celle des laboratoires THEA, 

spécialisés dans le domaine de l’ophtalmologie, visite au cours de laquelle ont été présentés le rôle et les risques 

des conservateurs en ophtalmologie.  

 

 L’ouverture à l’international : les rencontres Galien-Ibn Sina à Rabat (Maroc) – 1er au 3 octobre 2015 

Ces rencontres, placées sous l’égide de l’Académie nationale de Pharmacie et de l’Académie du Royaume du 

Maroc, ont eu pour but de développer les relations avec le Maghreb dans les domaines des sciences 

pharmaceutiques et médicales, partager les expériences dans les domaines de la recherche et de l’innovation en 

santé publique et promouvoir la francophonie. 

Ces objectifs ont été pleinement atteints grâce à une complémentarité complète des orateurs marocains et français, 

sans redondances, sans erreur de conception ni d’organisation, avec une assistance nombreuse et donc une pleine 

réussite pour cette première collaboration. 

Il est à souligner, par ailleurs, l’accueil chaleureux que nous ont réservé nos hôtes marocains. 

Après un exposé sur le rôle des femmes dans la recherche et la sauvegarde de l’arganier, arbre typiquement 

marocain dont les noix servent à produire l’huile d’argan, une présentation de l’Académie Hassan II des sciences 

et techniques, de l’Académie nationale de Pharmacie et de la Société Internationale des Docteurs en Pharmacie 

d’Expression Française, le programme scientifique a pu être déroulé. 

La première session a porté sur l’héritage du monde arabo-musulman et occidental dans les sciences avec deux 

brillantes présentations : Galien et son œuvre par le Professeur Olivier LAFONT d’une part, puis l’œuvre 

d’Avicenne par le Professeur Ali BENMAKHLOUF d’autre part. 

La seconde session a été consacrée au rôle de la femme dans la santé :  

 Femme et santé : un couple gagnant pour le développement, 

 La prévention des affections materno-foetales : le rôle du pharmacien, 

 La femme et son rôle au sein de la famille : le conseil du pharmacien, 

 Expériences associatives au Maroc : L’Heure Joyeuse. 

Enfin, la troisième session a porté sur les perspectives d’échanges, donc l’avenir. Ont ainsi été présentés les 

différents travaux académiques en cours. Le nouveau Président de l’Ordre des pharmaciens du Maroc a exprimé, 

quant à lui, les attentes de son pays en matière de formation continue, d’accompagnement et d’accès des 

populations aux médicaments innovants. 

Puis une visite du centre de bioéquivalence au sein de l’hôpital universitaire international Cheikh Zaïd a été 

organisée et a permis aux académiciens de se rendre compte du travail réalisé pour obtenir une qualité 

irréprochable des médicaments génériques au Maroc. 

Le Président Jean-Luc DELMAS a insisté sur le succès de cette rencontre et sur l’intérêt de renouveler une telle 

expérience. Les éléments de pérennisation suite à ces premières rencontres devront être discutés au sein de la 

Commission des Affaires Européennes et Internationales. 

 

3- Conférences HYGIA 
 

Pour la sixième année consécutive, deux conférences HYGIA ont eu lieu, l’une dans le domaine de la physique et 

l’autre dans le domaine de la biologie. 

 

 « La microscopie à fluorescence à super-résolution et ses applications », Gaël MONERON, Institut 

Pasteur, Paris. 

Le Prix Nobel de Physique 2014 a récompensé la microscopie à haute résolution. L’utilisation de cette technique 

permet de voir les tissus vivants à l’échelle de la protéine notamment lorsqu’elle est utilisée en fluorescence. 
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La conférence a abordé les motivations des développements de la microscopie à super résolution, l’apport de la 

microscopie de super résolution stochastique, la notion de microscopie STED avec ses développements ainsi que 

les différentes applications actuelles et futures de cette nouvelle technique. 

Même si les applications sont à l’heure actuelle limitées du fait de la nouveauté de l’instrumentation utilisée, 

l’avenir semble séduisant car tout ce qui se pratiquait auparavant en microscopie électronique va pouvoir être 

réalisé maintenant sur cellules en culture et même sur petit animal. 

Cette technique ouvre la voie à un développement important en neurobiologie avec la microscopie STED, seule 

technique offrant à la fois une résolution temporelle et spatiale. 

  

 « Forces mécaniques locales au niveau cellulaire en relation avec les voies de signalisation », 
Emmanuel FARGE, Directeur de recherche à l’INSERM-Mécanique et génétique du développement 

embryonnaire et tumoral. UMR168 Physico chimie, Curie. 

L’étude de la régulation génétique et biochimique de la morphogénèse biomécanique a été initiée il y a deux 

décennies. Celle inverse, de la régulation de l’activité biochimique et génétique des tissus vivants par la 

morphologie biomécanique a été initiée il y a une décennie. Ces activités de recherche mécano-biologiques 

permettent de résoudre certains processus clés de la biologie, qui étaient jusqu’à maintenant sans réponse. 

La conférence décrit les processus d’induction mécanique de l’activation des voies de signalisation biochimiques 

qui ont été découvertes au cours du développement embryonnaire précoce à la gastrulation. 

Cette conférence passionnante a suscité de nombreuses questions de la part des académiciens : rôle joué par les 

forces de gravitation terrestre dans l’organogénèse, la question de l’évolution et les conditions d’émergence des 

fonctions biologiques, notions de transition de phase, polarisation de l’invagination mésodermique : raisons et 

origine de l’énergie. 

Le conférencier a pu en partie apporter des réponses. Néanmoins, des questions restent encore en suspens ou 

représentent des hypothèses actuelles de travail.           

  

4- LE TRAVAIL DES SECTIONS 
 

Toutes les sections se sont réunies cinq fois en 2015. Chacune a pris en charge à son tour la rédaction des pages 

internes (pages 2 et 3) de l’Observatoire selon le calendrier fixé. 
 

 1ère section : Président : Dominique PRADEAU ; Secrétaire : Jean-Marc GROGNET 
 

La section a organisé la séance thématique « La cristallographie » et la séance dédiée « L’apport des sciences 

analytiques à la lutte contre la contrefaçon ». Elle a par ailleurs participé : 

 aux séances académiques en présentant une question d’actualité, une lecture, deux communications après 

audition par les membres de la section, 

 ainsi qu’à la séance délocalisée au Maroc (Rabat) : les rencontres Galien-Ibn Sina,  

 aux sept commissions, ainsi qu’au Groupe projet Santé environnementale, 

 à cinq groupes de travail,  

 à la veille scientifique sur la sécurité du médicament et à la rédaction de la Lettre de la veille scientifique, 

 à l’Observatoire n°35 « Les sciences analytiques au service de la santé et de la société » ainsi qu’au 

numéro 1 de janvier 2015 des Annales Pharmaceutiques Françaises (Tome 73). 

Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres correspondants nationaux, trois exposés ont été présentés en 

interne. Enfin, se met en place une collaboration avec l’Université de Tianjin (Chine).  
 

 

 2ème section : Président : Jean FÉGER ; Secrétaires : Christine CAPDEVILLE-ATKINSON et Véronique ROSILIO 
 

La section a participé : 

 aux séances académiques en présentant une question d’actualité sur le dysfonctionnement et le 

détournement de l’usage de la buprénorphine à haut dosage et deux communications après audition par 

les membres de la section,  

 à la séance thématique sur l’évaluation des expositions humaines aux agents chimiques, 

 aux sept commissions ainsi qu’au Groupe projet Santé environnementale, 

 à l’Observatoire n°32 « Questions à Alain BERDEAUX et Jean-Michel GUILLON. Agonistes biaisés : les 

médicaments de demain ». 

Dans le cadre du recrutement des nouveaux membres correspondants nationaux, ont eu lieu quatre auditions de 

candidats. 
 

 

 3ème section : Président : Michel AROCK ; Secrétaire : Michèle GERMAN 
 

La section a organisé ou participé : 

 quatre séances thématiques mono-académiques ou bi-académiques, ayant donné lieu à recommandations 

« Épidémies, vaccinations et société », « Évaluation des expositions humaines aux agents chimiques », 

« La dénutrition à l’Hôpital », « L’infection à VIH », 
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 ainsi qu’à la séance délocalisée au Maroc (Rabat) : les rencontres Galien-Ibn Sina, 

 aux séances académiques en présentant deux questions d’actualité, deux exposés et trois communications 

après audition par les membres de la section, 

 aux sept commissions, au Groupe projet Santé environnementale dont elle assure l’animation, 

 à six groupes de travail dont elle assure l’animation de trois d’entre eux, 

 à quatre exposés internes, 

 à la rédaction de trois numéros de la lettre de la Veille scientifique, 

 à l’Observatoire n°32 au travers de quatre articles et au numéro 33 sur la dénutrition à l’hôpital, à la 

rédaction d’un article dans les Annales Pharmaceutiques Françaises [T 73(2) :100-107] ainsi qu’à une 

interview de Liliane GRANGEOT-KEROS dans le n°1471 de la revue le Moniteur des Pharmacies. 

Par ailleurs, deux rapports sont en cours de rédaction : l’un sur Vaccins et adjuvants et l’autre sur la prévention et 

promotion de la santé.         

Enfin, la section s’est particulièrement distinguée cette année en proposant comme membre associé Madame Awa 

COLL-SECK, Ministre de la Santé de la République du Sénégal ainsi que Madame Aminata SALL DIALLO, 

professeur de physiologie au Sénégal pour le prix de la pharmacie francophone. Cette proposition a été 

transformée en correspondant à titre étranger par le Conseil. De plus, le Professeur Jacques IZOPET, Chef de pôle 

de Biologie de Toulouse a obtenu le Grand Prix de l’Académie pour l’année 2015. 

Il convient de tout particulièrement souligner le remarquable travail fourni par Liliane GRANGEOT-KEROS, 

Secrétaire Général Adjoint de l’Académie et co-directeur de la rédaction de l’Observatoire ainsi que celui de 

Claude VIGNERON, Trésorier.  
 

 

 4ème section : Président : Jean-Loup PARIER ; Secrétaire : Anne CARPENTIER 
 

La section a organisé ou participé à :  

 la séance tri-académique thématique sur la sécurité du médicament avec notamment l’animation d’une 

table ronde : « Comment améliorer la communication sur la sécurité du médicament ? » par Yves 

JUILLET. Cette séance a donné lieu à une recommandation, 

 une séance dédiée « Qualité et responsabilité dans le cadre de la globalisation » où ont été soulignées la 

problématique de la responsabilité pharmaceutique en France et en Europe ainsi que la complexité 

règlementaire dans le contexte de la mondialisation, 

 sept séances académiques dont deux questions d’actualité sur la communication de l’Académie nationale 

de Pharmacie par Marie-Christine BELLEVILLE, 

 sept commissions et au Groupe projet Santé environnementale, 

 sept groupes de travail, 

 la rédaction de trois numéros de la lettre de la Veille scientifique, 

 l’Observatoire n°33 au travers de quatre articles. 

Sept candidatures ont été enregistrées en vue d’un recrutement potentiel comme membre correspondant national. 

Il convient enfin de souligner l’intense travail structuré fourni par Agnès ARTIGES, Secrétaire Général de 

l’Académie nationale de Pharmacie et co-directeur de la rédaction de l’Observatoire. 
 

 

 5ème section : Président : Alain ASTIER ; Secrétaire : Pierre-Yves CHAMBRIN 
 

La section a coordonné le groupe de travail et la rédaction du rapport sur l’Observance des traitements 

médicamenteux, rapport établi à la demande de la Direction Générale de la Santé pour l’année 2015. 

Elle a organisé ou participé à : 

 la séance thématique mono-académique « Performance et innovation thérapeutique », 

 cinq séances académiques avec deux questions d’actualité et trois communications présentées après 

audition par les membres de la section, 

 sept commissions ; à noter que la Présidence de la commission d’Éthique est assurée par Pierre FAURE, au 

Groupe projet Santé environnementale et à deux groupes de travail. 

La section a entendu cinq exposés en vue d’un potentiel recrutement de membres correspondants nationaux. Enfin, 

elle a participé à la rédaction de l’Observatoire du numéro 32 et du numéro 34 dédié à l’observance 

médicamenteuse. 

Il convient enfin de noter le remarquable travail du Président de la section Alain ASTIER comme rédacteur en chef 

des Annales Pharmaceutiques Françaises, avec le soutien du Comité de rédaction. 

N’oublions pas non plus l’interaction dynamique au cours de l’année du Président Jean-Luc DELMAS, membre de 

la section.  
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5- LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 
 

 Commission des Affaires Européennes et Internationales (CAEI) 

 Président : Claude MONNERET ; Secrétaire : François FALHUN 
 

La commission s’est réunie quatre fois en 2015.  

Les thèmes de travail de l’année ont porté sur :  

 le développement de relations avec les académies étrangères : 

 Académies espagnoles - Claude MONNERET est invité permanent, 

 Académie Hassan II du Maroc - Le succès des rencontres Galien-Ibn Sina (Académie nationale 

de Pharmacie - Académie Hassan II) va permettre de poursuivre la collaboration et le 

développement des relations avec les correspondants marocains, le recrutement de nouveaux 

membres, de mettre en place des formations dans les divers domaines de la pharmacie, de créer 

des interfaces à l’aide des moyens modernes de communication.   

Les enjeux de ce développement se définissent en termes scientifiques (conférences sur la pharmacogénétique, les 

vaccins,…), de santé publique (falsification des médicaments), de développement des relations internationales 

(partage d’expériences dans la recherche et l’innovation en santé publique), 

 une réflexion sur les critères de recrutement de correspondants étrangers avec utilisation des moyens 

modernes facilitant ce recrutement : conférence téléphonique, visio-conférence ...  comme cela a déjà été 

le cas cette année avec un correspondant québécois, 

 un projet d’académies « homologues » qui n’a pas encore abouti, 

 l’examen de candidatures pour le prix de la pharmacie francophone. Après examen de quatre candidatures 

de quatre pays différents, sur proposition de la commission, le prix a été attribué, par le Conseil, cette 

année à Monsieur Sidiki DIAKITÉ de Guinée,  

 l’examen de quatre candidatures de correspondants européens ou à titre étranger. Trois de ces 

candidatures ont été retenues par le Conseil. Il existe néanmoins un déficit important dans cette catégorie 

de candidatures. Toutes les sections doivent poursuivre leurs efforts en axant leur recherche sur la valeur 

du candidat.  

 

Au total, le projet de développement d’académies « homologues » doit être approfondi et poursuivi. Les travaux 

avec les académies ibéro-américaines, les relations avec le Maroc et celles qui se mettent en place avec la société 

des sciences pharmaceutiques tunisienne (février 2016) doivent être intensifiées. Enfin, il reste à améliorer le 

recrutement de candidats pour les postes de correspondants étrangers. 
 

 

 Commission de l’Enseignement et du Développement Professionnel Continu (EDPC) 

 Président : Jean-Claude CHAUMEIL ; Secrétaire : Jean-Michel NIVET 
 

La commission s’est réunie quatre fois en 2015. 

Six exposés ont eu lieu ayant trait à la formation initiale ou continue : PACES, organisation des études à 

Montpellier, offre des DU et DIU à Paris Descartes, formation des internes en biologie médicale, construction 

d’un module de formation pour les professionnels de santé sur le médicament, repenser la formation du 

pharmacien d’officine. 

De plus, les travaux ont porté sur : la recherche d’une documentation la plus exhaustive possible sur les 

programmes des facultés, l’inventaire des besoins d’information sur les études en pharmacie, la traduction de 

l’expression des besoins des employeurs, la mesure de l’adéquation entre les informations et les besoins des 

pharmaciens, le suivi des évolutions législatives et réglementaires en termes de DPC. 

 

Au total, les travaux de la commission ont permis de faire un point très précis sur l’organisation des études en 

pharmacie. De plus, ont été identifiées les compétences requises par les employeurs et notamment l’industrie 

pharmaceutique.  

Les perspectives pour 2016 sont de poursuivre l’étude des programmes (industrie, masters, internat en pharmacie) 

et des offres dans le domaine de la recherche. 

L’innovation en matière de pédagogie de même que les apports des études en pharmacie au niveau des autres pays 

européens doivent être exploités pour 2016. L’objectif de ces travaux pourrait se concrétiser par une séance dédiée 

sur les études en pharmacie et les débouchés en 2017. 
 

 

 Commission Éthique (CEth) 

 Président : Pierre FAURE ; Secrétaire : Alain LEJEUNE/Michel PARIS 
 

La commission s’est réunie trois fois et a étudié les sujets suivants : 

 la difficulté du positionnement en éthique pharmaceutique : problèmes de fin de vie et d’euthanasie en 

limitant les questionnements à la profession pharmaceutique. Est envisagée la rédaction d’une procédure 

d’accompagnement du pharmacien dispensateur, 
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 le concept de médecine personnalisée ne devant pas se réduire à la génomique mais inclure la prévention, 

le diagnostic, le choix du malade, 

 l’éthique et la déontologie en différenciant les deux termes. Une communication de Monsieur Christian 

BYK a eu lieu en décembre en séance académique ayant pour thème « De l’éthique à la science 

épigénétique », 

 la définition de « mots sensibles » présents dans la loi sur la fin de vie en examen à l’Assemblée, 

 la formation des pharmaciens à l’éthique, aux soins palliatifs. Il est proposé de vérifier ce qui se fait au 

niveau des facultés de pharmacie. 
 

 

 Commission du langage (CLA) 

Président : Francis PUISIEUX; Secrétaires : Marcel ASSICOT et Jean Jacques GUILLOSSON 
 

Cette année, les activités dans le domaine du langage, sous la houlette de Francis PUISIEUX, ont été entièrement 

consacrées à la fin de la rédaction des définitions du Dictionnaire électronique des sciences pharmaceutiques et 

biologiques en système wiki. Sur la base du contrat passé par le Secrétariat de l’Académie avec l’Université de 

Strasbourg, l’insertion sur la toile a été assurée par la Direction des usages numériques de l’Université de 

Strasbourg (Ludovic STRAPPAZON) avec la participation, pour le transfert de données, d’étudiants en pharmacie de 

la même Université et celle, particulière intense, de quatre collègues de l’Académie : Marcel ASSICOT, Jean-

Jacques GUILLOSSON, Geneviève DURAND et Alain GOUYETTE. Ouvert au public fin 2014, le site comptait, fin 

mars 2015, 20 000 définitions pour un très large éventail de disciplines pouvant satisfaire la curiosité d’un large 

public. Saluons à nouveau le rôle primordial de Francis PUISIEUX pour la réalisation de cet ouvrage ainsi que 

l’intensité de l’activité et l’enthousiasme de la centaine de scientifiques, auteurs bénévoles qui ont répondu à 

l’appel !  

Le succès de cette aventure a été fêté le 25 mars 2015 à l’occasion d’une séance extraordinaire organisée par 

l’Académie : « Présentation du dictionnaire électronique - Les mots en fête ». 

L’orientation des travaux futurs de la commission a été discutée en Conseil le 12 novembre 2015. 

La commission, dont les travaux sont achevés, est remplacée par la création de deux groupes de travail dédiés à la 

mise à jour du Dictionnaire, à finalité différente mais complémentaire : 

 groupe « Dictionnaire » qui aura pour mission de corriger les erreurs, rédiger de nouvelles définitions 

pour certaines catégories de termes et adapter les définitions à l’évolution des connaissances,    

 groupe de travail « Veille des mots et du langage » qui sera chargé de la veille en amont et communiquera 

les propositions au groupe « Dictionnaire ». 
 
 

 Commission des Substances Vénéneuses et Dopants (CSVD) 

 Président : Patrick MURA; Secrétaire : Michel LHERMITTE 
 

La commission s’est réunie trois fois. Les thèmes de travail ont porté sur :  

 alcool et conduite automobile, avec un communiqué publié le 6 janvier « Alcool et sécurité routière. Si la 

restitution du permis de conduire ne tenait plus qu’à un cheveu… ». 

 la cigarette électronique avec un avis publié le 11 février « La cigarette électronique - Usage à réserver 

au seul sevrage tabagique », 

En interne ont eu lieu deux exposés, l’un sur les nouvelles substances psychoactives où a été exposée la 

problématique des produits dont la toxicité n’est pas encore bien élucidée et l’autre sur les e-cigarettes (normes 

AFNOR). De même, la commission a écouté deux présentations : l’une sur l’intérêt des matrices alternatives et 

notamment le cheveu dans la lutte contre le dopage, l’autre sur le logiciel de formation sur le dopage à destination 

des étudiants en pharmacie. Ces deux présentations dont l’une légèrement modifiée ont ensuite fait l’objet de 

communications lors de deux séances académiques. 

Une question d’actualité sur le détournement d’usage du Subutex* a été discutée en séance académique. 

Par ailleurs, ses membres ont fortement contribué à la rédaction d’articles dans la Veille scientifique : la cigarette 

électronique, les salles de shoot, les drogues de synthèse, les produits de substitution et dopage. 

La commission souhaite poursuivre en 2016 les travaux de cette année afin d’en suivre l’évolution et si nécessaire 

émettre de nouvelles recommandations. Elle rappelle et insiste sur les dangers de la dépénalisation du cannabis. Ce 

problème de société pourrait faire l’objet d’une question d’actualité pour l’année à venir. 
 

 

 Commission Prospectives Scientifiques et Programmation (CPSP) 

 Président : Alain BERDEAUX; Secrétaire : Alain GOUYETTE 

 

La commission s’est réunie quatre fois et a assuré toutes les activités pour lesquelles elle est mandatée : 

 finalisation en commission des séances thématiques dédiées, 

 réflexion, information et programmation des séances dédiées et thématiques prévues en 2016, 
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 rédaction des lettres de Veille scientifique (n°25 à 32) devant servir de support pour les discussions en 

commission, dégager des thématiques et identifier des conférenciers pour l’organisation de la séance 

dédiée sur les actualités pharmaceutiques, 

 préparation de la séance annuelle dédiée aux nouveautés thérapeutiques, 

 finalisation des programmes des séances délocalisées à Clermont-Ferrand et Rabat (Maroc), 

 rôle de conseil dans les relations inter-académiques, 

 audition des rapporteurs des dossiers des candidats proposés par les sections au Grand Prix de notoriété 

de l’Académie nationale de Pharmacie et propositions pour le Conseil d’un classement des candidats. 

Il convient de souligner le dynamisme de cette commission, les discussions animées et constructives sur l’intérêt 

scientifique des séances proposées.  

 

 

 Commission Information et Communication (CIC) 

       Président : Marie-Christine BELLEVILLE ; Secrétaire : Bruno BONNEMAIN 

 

La commission s’est réunie cinq fois cette année. Il a été décidé qu’un point périodique sur ses travaux serait 

réalisé au cours de séances académiques afin de mieux informer les membres de l’Académie nationale de 

Pharmacie. Cette année, Madame le Président a effectué deux présentations les 3 juin et 2 décembre. 

Le rôle de cette commission est de faciliter la visibilité de l’Académie (communication externe) tout en assurant la 

communication interne. Il est aussi dans l’anticipation des besoins de communication en rapport avec les 

prochaines séances thématiques, avec les recommandations en cours de publication mais aussi de faciliter les 

actions de la chargée de communication, Nicole PRIOLLAUD, participer au choix des sujets de l’Observatoire et 

aider à sa préparation (Comité de rédaction) et de façon plus générale préparer tout document à la demande du 

Bureau et du Secrétariat général. 

 

Les travaux de la commission cette année ont porté principalement sur : 

 le choix de la conception d’un kakemono afin de mieux identifier l’Académie lors des conférences de 

presse, des séances vidéo …, 

 l’organisation d’enregistrements vidéo de deux séances thématiques : le 18 mars sur « La dénutrition à 

l’hôpital : de la physiopathologie à la prise en charge » et le 14 octobre sur « L’infection à VIH : les 

nouveaux enjeux », ainsi que la séance solennelle de clôture avec la remise des prix. Il convient de noter 

que des améliorations notables ont été apportées à la qualité du son, au mouvement des caméras,  

 la lettre électronique Acadpharm INFO accessible sur www.acadpharm.org avec publication régulière et 

présentation des séances thématiques, 

 l’Observatoire n°32 à 35 avec amélioration du processus de préparation de sa diffusion interne (version 

électronique) et diffusion externe (envoi aux conseillers de l’Ordre national des pharmaciens), 

 la presse : difficultés avec Figaro Santé mais plusieurs interviews dans Bien-Être et Santé, parution 

d’articles de l’Académie dans la presse nationale. Ainsi, 400 unités de coupures de presse ont été 

recensées dans la presse professionnelle en 2015, 

 le Dictionnaire électronique officiellement lancé le 25 mars 2015. Il reste encore beaucoup de travail pour 

mieux le faire connaître mais aussi l’actualiser et surtout l’enrichir, 

 la réalisation de livrets thématiques reprenant les actions menées sur plusieurs années. Le premier livret à 

paraître - document électronique et document imprimé - porte sur « La vaccination : une priorité de santé 

publique ». 

 

Enfin, la commission a proposé, pour l’année 2016, les portraits de Charles GHERARDT - qui a le premier 

réalisé la synthèse de l’aspirine - pour le site de l’Académie nationale de Pharmacie et Acadpharm INFO et 

Émile Clément JUNGFLEISCH - découvreur de la synthèse asymétrique - pour les Annales pharmaceutiques 

françaises.  
 

 

 Groupe projet Santé environnementale (GPSE) 

      Animateurs : Isabelle MOMAS et Yves LÉVI 

 

Le groupe projet Santé environnementale a tenu six réunions cette année. Ainsi, il a préparé deux séances 

thématiques - les deux derniers volets de la trilogie consacrée à l'évaluation des expositions humaines aux 

polluants en examinant le cas des expositions aux polluants chimiques (séance thématique de juin 2015) et le cas 

des expositions aux micro-organismes (séance thématique programmée pour 2016). 

Cette année deux avis ont été rédigés puis adoptés par le Conseil : 

 Plan national Santé-Environnement (2015-2019). Avis du 17 janvier 2015 transmis aux autorités 

publiques compétentes, 

http://www.acadpharm.org/
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 évaluation des expositions humaines aux polluants chimiques. Avis du 9 novembre 2015 qui a servi de 

rapport à une conférence de presse organisée le 26 novembre 2015. 

Le groupe a, de plus, poursuivi la préparation de l'organisation pour septembre 2016 d'un congrès international sur 

l'évaluation des risques environnementaux et sanitaires liés aux résidus de médicaments dans l'environnement, 

congrès pour lequel une convention a été signée avec le Ministère en charge de l'Environnement et le Ministère 

chargé de la Santé.  

Par ailleurs, le Groupe projet a planifié l'actualisation du rapport de l'Académie nationale de Pharmacie 

« Médicaments et Environnement » publié en septembre 2008. 

Enfin, la composition du groupe vient de s'enrichir avec l'arrivée de deux nouveaux membres élus en 2015. 

 

6- LES GROUPES DE TRAVAIL 

 

Il est rappelé que la création des groupes de travail est organisée par le Conseil avec un objectif précisément 

identifié : établissement d’un rapport, préparation d’une séance thématique, veille, etc…  

Leur durée est limitée dans le temps jusqu’à réalisation de leur mandat.  

Les groupes de travail (GT) déjà en place ont poursuivi voire achevé leurs travaux. D’autres ont été mis en place 

sur de nouveaux sujets.  

 

6.1 - Les groupes de veille 

 

 Groupe Dictionnaire et GT Veille des mots et du langage  

Suite au lancement du Dictionnaire électronique, avec une présentation officielle le 25 mars 2015 (voir paragraphe 

Commission du langage) et afin d’assurer sa pérennité et sa mise à jour, le Conseil du 12 novembre 2015 a mis en 

place deux groupes spécialisés. L’un intitulé « Dictionnaire », animé par Marcel ASSICOT et dont l’objectif est de 

mettre à jour les définitions ou d’introduire de nouveaux mots et l’autre « Veille des mots et du langage », chargé 

d’étudier les prospectives sur le rôle et l’utilisation du Dictionnaire tout en augmentant sa portée et animé par 

Jean-Luc DELMAS.  

 

 GT Veille interacadémique – Antibiorésistance (animatrice : Liliane GRANGEOT-KEROS) 

Suite à la séance quadri-académique (Académie d’Agriculture de France, Académie nationale de médecine, 

Académie nationale de Pharmacie et Académie Vétérinaire de France) du 21 novembre 2012, ce GT a été mis en 

place le 1er trimestre 2013. 

Réuni quatre fois en 2015, il a eu pour objectif essentiel de préparer une séance devenue penta-académique, avec 

l’arrivée de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire, sur le thème des « Antibiotiques, antibiorésistance et 

environnement : des raisons d’espérer ! » et qui aura lieu en 2016. 

 

 GT « Objets connectés » (responsables : Alain ASTIER et Patricia RAFIDISON) 

La mise en place de ce GT a été décidée par le Conseil le 24 septembre 2015 avec pour objectif de mettre en place 

une veille sur la e-santé.  

Les actions suivantes ont été retenues par le Conseil avec une participation de toutes les sections :  

 envisager une séance académique annuelle sur cette thématique, 

 organiser la première séance thématique le 17 février 2016 avec intervention d’experts extérieurs, 

 poursuivre cette première étape de réflexion sous forme d’un groupe de veille et de coordination, 

 informer le Conseil et développer la réflexion au sein de chaque section. 

Les membres du groupe se sont réunis trois fois en 2015. Le premier objectif a été d’organiser et de structurer la 

séance thématique de février 2016 : « Objets connectés en santé : quel avenir ? ». 

Par ailleurs, le travail initial du groupe a porté sur les questions de définition et de périmètre, la réglementation et 

les problèmes éthiques. 

 

6.2 - Les groupes chargés de l’élaboration de rapports  

 

 GT « Prévention et promotion en santé » (responsable : Claude DREUX) 

Ce GT, mis en place par le Conseil du 9 avril 2014, a pour objet de préparer un rapport sur l’apport des 

pharmaciens et biologistes médicaux dans l’éducation à la santé, à la prévention et à l’éducation thérapeutique 

dans la perspective de la loi de santé publique prévue en 2015. Une extension à la promotion de la santé a été 

souhaitée par le groupe.  

Le groupe s’est réuni sept fois cette année. Plusieurs experts ont été auditionnés lors de ces séances. Le rapport 

couvrira le thème suivant « La place des pharmaciens et des biologistes médicaux dans la prévention et la 

promotion de la santé ». 

 

 GT « Vaccins et leurs adjuvants » (responsable : Liliane GRANGEOT-KEROS) 

Ce groupe a été mis en place par le Conseil du 28 mai 2014 et a pour objet d’effectuer l’analyse du rapport 

bénéfices/risques des adjuvants aluminiques, analyse aussi exhaustive que possible des travaux publiés sur le sujet 
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et en procédant à l’audition de personnalités ayant des compétences et une expérience susceptibles d’apporter un 

éclairage scientifique rigoureux dans le domaine : physiologistes, pharmacologues, toxicologues, 

épidémiologistes, immunologistes, cliniciens ….  

Un rapport sera rédigé suite à cette analyse rigoureuse, rapport ayant pour objectif de dresser les éléments 

cliniques et scientifiques rassemblés et évalués depuis la publication du rapport de l’Académie nationale de 

médecine de 2012 et du rapport du Haut Conseil de la Santé Publique de 2013.  

Liliane GRANGEOT-KEROS a transmis un rapport d’activité pour l’exercice 2015.  

Huit réunions ont eu lieu avec une participation régulière de tous les membres de groupe. 

Ont été effectuées : 

 des recherches bibliographiques, 

 six auditions d’experts sur le sujet, 

 deux participations à des journées en lien avec le thème, 

 la rédaction d’un rapport d’étape en mars 2015, 

 la préparation du rapport définitif, finalisé pour la fin 2015.  

 

 GT « Observance médicamenteuse en France » (responsable : Alain ASTIER) 

Ce GT a été mis en place par le Conseil le 11 février 2015 et a pour objet de préparer un rapport, à la demande du 

Ministère de la Santé, DGS, afin de : 

 réaliser un bilan de la situation en France et à l’étranger en le replaçant dans le contexte international, 

 préciser les conséquences en termes de résultats individuels mais aussi de santé publique d’une mauvaise 

observance, 

 évaluer les coûts induits pour le système de santé français, 

 envisager le rôle pléïotropique des technologies connectées, 

 proposer des pistes d’amélioration en ciblant notamment le rôle du pharmacien dispensateur. 

Composé d’académiciens des 4ème et 5ème sections, le groupe au cours de neuf réunions de travail a : 

 identifié les thèmes principaux à développer, 

 auditionné onze personnalités expertes, 

 enrichi et actualisé la documentation, 

 élaboré le plan du rapport. 

Après présentation d’un pré-rapport à la DGS, le groupe a présenté, en fin d’année, un rapport sur « l’Observance 

des traitements médicamenteux en France » (65 pages avec plus de 180 références bibliographiques). Il est 

accompagné d’une quarantaine de recommandations destinées aux professionnels de santé libéraux et hospitaliers, 

aux patients, aux laboratoires pharmaceutiques, aux formateurs ainsi qu’aux pouvoirs publics.  

 

 GT « Compléments alimentaires contenant des plantes » (responsable : Jean-Pierre FOUCHER) 

Ce GT a été mis en place par les Conseils des 24 septembre et 26 novembre 2014, suite à la publication de l’arrêté 

du 24 juin 2014 du Ministère de l’Économie, du Redressement Productif et du Numérique établissant « la liste des 

plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur 

emploi ».   

Son objet est d’examiner la liste des compléments alimentaires à base de plantes de façon précise afin d’identifier 

les plantes relevant strictement du caractère de médicament en vue d’une demande de révision de la liste et d’une 

intervention rapide auprès des Ministères concernés en préparant un argumentaire scientifique basé sur des 

données nationales et internationales.  

Neuf réunions se sont tenues cette année. Les membres du groupe ont : 

 procédé à huit auditions d’experts dont la DGCCRF et l’ANSES,  

 étudié plus particulièrement les plantes à hétérosides anthracéniques, 

 recherché les déficits de l’encadrement réglementaire, la notion d’allégation de santé … 

 

6.3 - Groupes divers 

 

 GT « Préparation d’une séance co-organisée avec la FFAS sur les compléments alimentaires » 

(responsable : Pierre BOURLIOUX) 

Ce GT mis en place par le Conseil du 24 septembre 2015 sur proposition de Pierre BOURLIOUX, a pour but de 

participer à la préparation d’un colloque en 2016 organisé par le Fonds Français pour l’Alimentation sous le 

parrainage des Académies de Pharmacie et d’Agriculture. 

Il abordera les sujets suivants : médicament-aliment, la réglementation actuelle, l’évaluation des risques des 

compléments alimentaires à base de plantes et l’harmonisation de cette évaluation au niveau européen, la 

nutrivigilance, la recherche scientifique actuelle sur la qualité des plantes …  

La séance est prévue en 2016. 
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 GT ICRAPHE (International Conference on risk management of pharmaceuticals in the environment) 

(responsables : Agnès ARTIGES, Isabelle MOMAS, Yves LEVI) 

Cette première conférence internationale sur les risques liés aux résidus de médicaments dans l’environnement est 

placée sous l’égide du Ministère chargé de l’Environnement, du Ministère en charge de la Santé ainsi que de 

l’Académie nationale de Pharmacie. Elle se tiendra à Paris les 8 et 9 septembre 2016. 

L’objectif de cette conférence est de réaliser une synthèse des données les plus récentes permettant d’identifier, 

définir, mesurer et gérer les risques environnementaux et sanitaires liés aux résidus de médicaments issus de la 

pratique médicale et vétérinaire et présents dans l’environnement. 

Afin de préparer cette conférence, un appel d’offres a été lancé pour retenir une société de services qui assurera les 

aspects logistiques de l’événement ; la société Colloquium a été retenue. Néanmoins, l’organisation du programme 

scientifique proprement dit, la recherche d’un lieu pour le congrès ainsi que tous les aspects pratiques ont été 

essentiellement assurés par les responsables de l’Académie nationale de Pharmacie et tout particulièrement par 

Agnès ARTIGES qui y a consacré un nombre d’heures très important. 

Le Comité scientifique international s’est réuni deux fois et le Comité national onze fois en 2015. 

 

6 – La COMMUNICATION 

 

L’objectif de la communication de l’Académie est de faciliter la visibilité de l’Académie comme acteur de santé 

publique ainsi que la disponibilité et la lisibilité des travaux et positions académiques. 

De plus, la communication a représenté un des axes de travail présidentiels important en 2015 avec toujours plus 

de professionnalisation. Cet objectif a été en grande partie atteint. 

Le bilan 2015 de l’utilisation des différents supports de communication, tels que l’Observatoire, la presse, la lettre 

électronique, les vidéos, le Dictionnaire électronique, figure au niveau du chapitre « Le travail des Commissions - 

Commission Information et Communication ». 

L’information continue de l’Académie nationale de Pharmacie est : 

 diffusée aux membres, voire plus largement :  

 Acadpharm INFO avec rappel des séances, présentation des thèmes ainsi qu’une définition extraite du 

dictionnaire électronique,  

 la revue de presse hebdomadaire « Cellule.com », préparée par Nicole PRIOLLAUD, attachée de 

communication de l’AnP, 

 mise sur le site public : annonces et comptes rendus des séances académiques et thématiques, lettre 

scientifique, ouvrages publiés par les académiciens, vidéos, 

 mise sur le site privé : comptes rendus des sections, commissions et groupes de travail, documents de 

travail, procédures … 

 

 Sujets traités en 2015 

 

L’année 2015 a été très riche et très diverse quant aux sujets abordés par l’Académie. Seules quelques thématiques 

sont citées ici : 

 la lutte contre l’alcoolisme - sujet traité en 2014 mais parution du communiqué et des recommandations 

en 2015, 

 la cigarette électronique – communiqué, 

 la sécurité du médicament – divers communiqués dont un incluant une résolution sur la ratification de 

Medicrime, 

 l’observance avec parution du rapport annuel commandé par la Direction générale de la Santé, 

 le 3ème Plan National Santé-Environnement (2015-2019) – avis transmis aux autorités, 

… 

 et … la vaccination, sujet récurrent depuis 2011 !! – séance partagée avec l’Académie des sciences 

d’Outre-Mer, article dans l’Observatoire, communiqué suite à recommandations, interview du Président 

Jean-Luc DELMAS dans « Le Pharmacien de France ». Le retrait de l’article 32 du projet de loi de santé 

qui autorisait la vaccination par le pharmacien a de nouveau conduit à un communiqué et un nouvel 

argumentaire du Président. 

 

 Une nouveauté : les livrets thématiques 

 

L’objectif de ces livrets est de porter à la connaissance des membres, avec une plus grande visibilité, l’action 

académique sur des thématiques récurrentes de notre Compagnie. Ainsi, « La vaccination : une priorité de santé 

publique » reprend les réflexions et contributions académiques depuis 2011 sur ce sujet. 
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 Colloques, congrès, interviews, autres actions 

 

Il serait fastidieux de présenter ici toutes les participations des membres de l’Académie. Il convient de noter 

néanmoins l’intense activité de communication du Président Jean-Luc DELMAS dans un but toujours positif : faire 

connaître l’Académie nationale de Pharmacie, ses travaux, ses réflexions et ses prises de position. Qu’il en soit ici 

remercié ! 

À titre d’exemple, sur le dernier trimestre de son mandat, le Président est intervenu : 

 aux 10èmes journées nationales de la Société Française de Pharmacie Oncologique à Nantes le 14 octobre, 

 au congrès national des pharmaciens à Reims le 17 octobre où il a participé à une table ronde sur 

« L’observance vecteur de l’amélioration de la santé publique et de l’économie », 

 à ce même congrès le lendemain où il présente la position de l’Académie sur la vaccination en général et 

par le pharmacien en particulier, 

 à l’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI) le 24 novembre sur «  les médicaments, entre 

logiques de santé, d’innovation et de concurrence », 

 au Club de l’Europe-Fondation Concorde, cercle de réflexion sur « le cluster national de production 

pharmaceutique ». 

Par ailleurs, il a réalisé de nombreuses interviews sur les thèmes d’actualité traités cette année : 

 vers l’officine : Pharmaciens de France (avril 2015), l’Espérance médicale (Maroc - octobre 2015), 

Pharma Santé (novembre 2015), 

 vers l’industrie : Pharmaceutiques (septembre 2015), Industrie Pharma (novembre 2015), 

 vers le grand public : Le magazine de la Santé (mai 2015), la Montagne (Clermont-Ferrand – mai 2015), 

Vincennes Info (novembre 2015), La Cohorte – revue de la Société de la Légion d’Honneur (décembre 

2015). 

Il a, de plus, participé à une émission du magazine de la santé - France 5 le 7 mai sur la vaccination à l’officine. 

Cette intervention faisait suite à la publication d’un communiqué de l’Académie nationale de Pharmacie du 4 mai 

2015. 

Enfin, le Président a rédigé : 

 l’éditorial du Guide pratique de l’étudiant en Pharmacie, octobre 2015, 

 ainsi que la préface de la brochure Substances vénéneuses – Classification et réglementation, mise à jour 

en mai 2015. 

 

 Annales Pharmaceutiques Françaises 

 

Les Annales Pharmaceutiques Françaises représentent la publication périodique bimestrielle de l’Académie. En 

2015, le tome 73 est paru avec six numéros. 

Le bilan de cette année montre : 

 un nombre d’articles en augmentation importante : 93 en 2015 (55 en 2013), 

 un nombre d’articles en anglais en augmentation ce qui a pour conséquence un téléchargement important. 

L’objectif est d’arriver à terme à 50 % de textes en français et 50% en anglais, 

 une attractivité de lecture dans les pays francophones : Maghreb et Québec essentiellement, 

 un comité de rédaction en renouvellement suite au départ de trois rédacteurs en chef adjoints. Un collègue 

biologiste est recherché, 

 de grandes difficultés pour trouver des lecteurs rendant leurs conclusions dans les temps impartis. 

Le dynamisme, l’enthousiasme et la rigueur de son rédacteur en chef Alain Astier ont eu pour effet cette année : 

 d’améliorer la bibliométrie de la revue – classification SJR (Scientific Journal Ranking) = 0.7 avec 99 

citations d’articles en 2014 et en attendant le facteur d’impact, 

 de placer la revue en cinquième position parmi les revues scientifiques pharmaceutiques, les quatre 

premières étant en anglais. Elle est donc la première revue francophone. 

 

 

CONCLUSION 

 

Mon propos conclusif sera bref puisque dans sa brillante allocution de clôture, le Président Jean-Luc DELMAS a 

dressé un bilan complet de l’année académique écoulée. Il serait donc vain et inutile de vouloir le plagier. 

La mission du secrétaire annuel de séances n’est pas simple et notamment la rédaction de ce rapport nécessite 

d’aller à la collecte des informations dans différentes rubriques des travaux académiques. 

Il est très vraisemblable d’ailleurs que l’an prochain le rapport des travaux académiques de l’année ne se présente 

pas de la même façon si l’évolution de l’Académie nationale de Pharmacie vers une personne morale de droit 
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public à statut particulier placée sous la protection du Président de la République est adoptée par le Parlement dans 

le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé. 

Ainsi, je n’ai pas pu aborder toutes les thématiques traitées dans les séances académiques tant l’année fut féconde 

en sujets professionnels et sociétaux. Des choix ont dû être réalisés. Que celles et ceux d’entre vous qui s’en 

étonnent veuillent bien me pardonner et ne pas trop m’en tenir rigueur !  

 

De cette année je retiendrai les points suivants : 

 un partage équilibré des séances entre communications scientifiques et sujets pour lesquels la société tout 

entière est impactée. Cet équilibre voulu par le Président reflète bien la vision que nous avons de notre 

Compagnie et que l’on retrouve dans les statuts, 

 un travail concerté avec d’autres académies grâce aux séances inter-académiques : Académies des 

Sciences d’Outre-Mer, de médecine, des Sciences, d’Agriculture, Vétérinaire, … voire au travers de 

groupes de travail mixtes (exemple : lutte contre les médicaments contrefaits). La poursuite de ce type 

d’initiative n’en est que plus bénéfique car les recommandations émises d’un commun accord renforcent 

les messages destinés aux pouvoirs publics et au-delà les prises de positions communes à destination des 

patients et du public, 

 enfin, l’ouverture sur l’international et notamment sur l’Afrique cette année grâce à la séance partagée 

avec l’Académie du Royaume du Maroc mais aussi à la remise du prix de la pharmacie francophone au 

guinéen, le Pr. Aboubakar Sidiki DIAKITÉ qui a joué un rôle important dans la lutte contre le trafic de faux 

médicaments dans son pays, à l’élection comme membre associé d’Awa Marie COLL SECK, Ministre de la 

Santé du Sénégal et à l’élection d’Aminata SALL DIALLO, pharmacien, professeur de physiologie, 

sénégalaise, comme correspondant à titre étranger. Malgré ces nouveaux recrutements de très grande 

qualité, il est à noter cependant un déficit important de correspondants européens ou à titre étranger 

(25 places). L’effort de recrutement à l’international est important à maintenir et doit être amplifié les 

années suivantes ! 

 

Mes remerciements iront en tout premier lieu à toutes celles et tous ceux qui se sont consacrés pleinement à la vie 

de l’Académie en 2015 : 

 le Président Jean-Luc DELMAS qui a bien voulu me faire confiance cette année en me proposant la tâche 

de secrétaire annuel de séances. J’en ai été très fier. Je tiens à le remercier aussi pour avoir tout mis en 

œuvre pour me faciliter le travail et m’avoir prodigué ses conseils pertinents et judicieux. Je le remercie 

aussi pour avoir conduit cette année académique avec dynamisme et enthousiasme, une année riche en 

échanges d’informations et de prises de position positives et courageuses dans l’intérêt des patients, 

 Claude MONNERET, le Vice-président, pour ses interventions appropriées et non dénuées d’humour, 

 Agnès ARTIGES, Secrétaire Général et Liliane GRANGEOT-KEROS, Secrétaire Général Adjoint pour leur 

rigueur, leur dévouement sans faille à notre Compagnie et accessoirement pour leur relecture attentive de 

mes comptes rendus des séances, 

 Claude VIGNERON, Trésorier et Françoise ROBINET, Trésorier Adjoint pour leur rigueur dans la tenue des 

comptes, 

mais aussi,  

 Michèle GERMAN, Secrétaire annuel 2014, qui m’a donné de sages conseils pour exécuter pleinement la 

mission qui m’a été confiée et a toujours été à mes côtés tout au long de l’année,  

et enfin,  

 Magali et Manon pour leur disponibilité, leur rapidité et leur capacité à utiliser efficacement les moyens 

audio et vidéo modernes mis à notre disposition par la Faculté de Pharmacie ! 

 

Enfin, chers collègues, je vous adresse mes remerciements pour avoir pris connaissance de tous mes comptes 

rendus en espérant que je n’ai pas trahi l’esprit de vos questions ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. 

Merci pour votre indulgence. 

 

Pour terminer, je souhaite au nouveau Bureau ainsi qu’aux membres de notre Académie une nouvelle année 2016 

tout aussi active, riche et enthousiasmante que celle que j’ai vécue cette année. 

 

 

Jean-Michel DESCOUTURES 
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L’ANNÉE ACADÉMIQUE EN RÉSUMÉ 

L’Académie en quelques chiffres au 31.12.2015 

Membres titulaires (T & H) :  

 

Sections 

Membres Titulaires  Membres Honoraires 

IdF 
Non 

IdF 
Total 

Dont 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 
 IdF 

Non 

IdF 
Total 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 

1ère 13 5 18 3 3  16 9 25 0 3 

2ème 11 9 20 0 5  19 5 24 0 3 

3ème 11 6 17 1 5  17 7 24 0 6 

4ème 14 6 20 1 10  18 7 25 0 5 

5ème 11 6 17 0 4  12 7 19 0 3 
            

Total 60 32 92 5 27  82 35 117 0 20 

 

Membres correspondants nationaux (T & H) :  

 

Sections 

Membres Titulaires  Membres Honoraires 

IdF 
Non 

IdF 
Total 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 
 IdF 

Non 

IdF 
Total 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 

1ère 6 12 18 3 5  2 8 10 0 1 

2ème 5 9 14 2 4  3 5 8 2 1 

3ème 6 8 14 2 3  5 8 13 1 2 

4ème 9 9 18 3 10  3 3 6 0 0 

5ème 12 9 21 1 5  2 11 13 0 2 

Non 

rattaché 
0 1 1 0 0  1 6 7 0 0 

            

Total 38 48 86 11 27  16 41 57 3 7 

 

 

L’Académie nationale de Pharmacie  Titulaires Honoraires Total 

Membres 92 117 209 

Membres associés 24 10 34 

Membres correspondants nationaux 86 57 143 

Correspondants européens et à titre étranger 55 70 125 

Total 257 254 511 

 

D’après les statuts, chaque section doit comporter 20 membres titulaires et 24 membres correspondants 

nationaux, soit, au total, 100 membres titulaires et 120 membres correspondants. Comme indiqué dans 

les tableaux, le nombre total actuel de membres titulaires est de 92 et celui des membres correspondants 

nationaux est de 86. Il y a donc un déficit de membres, particulièrement de membres correspondants 

nationaux (34 places), comme nous l’avons vu précédemment. En ce qui concerne les membres 

associés, six places sont vacantes. Pour les correspondants européens ou à titre étranger, également un 

déficit important de 25 places. 
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Les nouveaux membres 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux membres qui ont rejoint notre Compagnie en 2015. 

 Membres correspondants nationaux 

1ère section 

Hélène FENET .................................................................................................... 03.06.2015 

Alain GUEIFFIER ............................................................................................... 03.06.2015 

Sylvie RABOUAN .............................................................................................. 02.12.2015 

2ème section 

Rémi BARS ........................................................................................................ 04.03.2015 

Jean-Ulrich MULLOT ......................................................................................... 04.03.2015 

Mickaël NAASSILA ............................................................................................ 03.06.2015 

Catherine REGNAULT-ROGER ........................................................................... 30.09.2015 

3ème section 

Dominique BONNEFONT-ROUSSELOT .............................................................. 30.09.2015 

Philippe CHATRON ............................................................................................ 30.09.2015 

Bernard MASSOUBRE ........................................................................................ 30.09.2015 

4ème section 

Marie-Christine PÉRAULT-POCHAT .................................................................. 04.03.2015 

Daniel VASMANT .............................................................................................. 04.03.2015 

Patrick TURLIER ................................................................................................ 03.06.2015 

Frédéric BASSI .................................................................................................. 30.09.2015 

5ème section 

Rui BATISTA ..................................................................................................... 04.03.2015 

Jean-Claude GHISLAIN ...................................................................................... 04.03.2015 

Laure LECHERTIER ............................................................................................ 04.03.2015 

Hugues DE BOUËT DU PORTAL ......................................................................... 03.06.2015 

 

 

 Membres titulaires 

1ère Section 

Éric POSTAIRE ................................................................................................... 04.03.2015 

2ème section 

Frédéric DORANDEU ......................................................................................... 02.12.2015 

3ème Section  

Serge BRAUN .................................................................................................... 30.09.2015 

Anne-Françoise KUHN ...................................................................................... 02.12.2015 

4ème Section  

Damien SALAUZE ............................................................................................. 04.03.2015 

Jacques MORENAS ............................................................................................ 03.06.2015 

Françoise ROBINET ........................................................................................... 30.09.2015 

Patricia RAFIDISON ........................................................................................... 02.12.2015 

5ème Section  

Marie-Claude GUELFI ....................................................................................... 03.06.2015 

Henri LEPAGE ................................................................................................... 30.09.2015 
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 Membres associés 

Pierre BÉGUÉ ..................................................................................................... 30.09.2015 

Awa Marie COLL SECK (Sénégal) ..................................................................... 30.09.2015 

Denis LE BIHAN ................................................................................................ 30.09.2015 

André VACHERON ............................................................................................. 30.09.2015 

 Correspondants à titre étranger   

Aminata SALL DIALLO (Sénégal) ..................................................................... 30.09.2015 

Ruth LOPERT (Australie - Royaume-Uni) ......................................................... 30.09.2015 

 Correspondants européens 

Mariano Esteban RODRIGUEZ (Espagne) .......................................................... 30.09.2015 

 

Ils nous ont quittés 

Renée KISCH, membre correspondant national de la 4ème section, décédée le 02.03.2015 

Jean DRÉANO, membre titulaire de la 5ème section, décédé le 17.04.2015 

Robert LE MOAN, membre correspondant national de la 5ème section, décédé le 28.05.2015 

Tadeusz WILCZOK, correspondant européen polonais, décédé le 07.08.2015 

Jacques POISSON, membre titulaire de la 1ère section, décédé le 19.08.2015 

Jean FLAHAUT, membre titulaire de la 1ère section, décédé le 05.10.2015 

Michel PLAT, membre titulaire de la 1ère section, décédé le 03.11.2015 

Nous leur rendons hommage. 

 

La reconnaissance de la Nation !  

Félicitations à tous les membres de l’Académie nationale de Pharmacie qui ont été décorés au cours de 

l’année 2015 ! 

 Ordre de la Légion d’Honneur 

 Promotion au grade d’Officier :  Monique CAPRON ............................. 01.01.2015 

   Bernard MEUNIER ............................ 05.04.2015 

   Pascal BURNAT ................................. 26.06.2015 

   Armand LATTES ............................... 21.07.2015 

 Nomination au grade de Chevalier :  Isabelle MOMAS ............................... 01.01.2015 

   Jean-Marc GROGNET ........................ 05.04.2015 

   Gilles AULAGNER ............................. 13.07.2015 

 Ordre national du Mérite 

  Nomination au grade de Chevalier :  Muriel DAHAN.................................. 01.06.2015 

Élections 

Claude MONNERET, membre titulaire de la 1ère section, élu Correspondant étranger à l’Académie 

Royale de Madrid - Real Academia Nacional de Farmacia (Barcelone). 

Les représentants de l’Académie dans les instances officielles 

L’Académie a été représentée dans plusieurs instances officielles en 2015 : 

 Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens  

(Raphaël MOREAU, Jean-Loup PARIER) 
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 L’Agence Nationale de Lutte contre le Dopage  

(Jean-Pierre GOULLÉ) 

 Le CSI des pharmaciens  

(François CHAMBONNET, Claude VIGNERON) 

 L’Organisme de Gestion du Développement Professionnel Continu (OGDPC) 

(Henri-Philippe HUSSON et Renée-Claire MANCRET) 

 Commission d’enrichissement de la langue française 

(Alain GOUYETTE) 

 Conseil national professionnel de Biologie médicale (CNP du BM) 

(Michel AROCK) 

Le bénévolat 

Comme chaque année, l’importance du temps de bénévolat a pu être mesurée grâce à l’envoi d’un questionnaire à 

tous les membres concernés : présidents, secrétaires des sections, des commissions, groupes de travail, et 

animateurs du Groupe projet, académiciens ayant accompli des missions spécifiques comme l’organisation des 

séances thématiques. 

En 2015, le temps consacré au bénévolat a été de 14 935 heures, en diminution de 12 % par rapport à 2014. 

Cette réduction est essentiellement due à l’achèvement de l’élaboration du dictionnaire électronique cette année. 

En revanche, le temps consacré par le Bureau (sept réunions) et par le Conseil (sept réunions) a progressé de près 

de 10 % (7 850 heures). Ce temps inclut tout le travail réalisé par l’ensemble des membres du Secrétariat général. 

L’activité des commissions (présidents et secrétaires), des groupes de travail et du groupe projet (animateurs) et 

des sections (présidents et secrétaires) a progressé de 6 % (2 340 heures). 

Le temps consacré bénévolement à la communication s’est élevé à 2 130 heures, soit une progression de plus de 

18 % par rapport à l’exercice précédent. Il comprend le temps consacré par la Présidente de la Commission 

Information et Communication, Marie-Christine BELLEVILLE, le rédacteur en chef des Annales Pharmaceutiques 

Françaises, Alain ASTIER, Bruno BONNEMAIN pour le fonctionnement du site Internet et surtout les publications 

des neuf lettres de la veille scientifique, des quatre numéros de l’Observatoire et d’Acadpharm INFO qui permet 

d’avoir accès aux programmes des séances ainsi qu’à toute l’activité de l’Académie.   

Cette année 250 heures ont été consacrées à l’organisation et à la tenue des jurys des prix de l’Académie. 

L’achèvement du dictionnaire électronique des sciences pharmaceutiques et biologiques a nécessité 1 974 heures 

de travail bénévole de la part de Francis PUISIEUX et de toute son équipe. Qu’ils soient encore remerciés pour cette 

magnifique somme de connaissances ! 

Enfin, la participation de l’Académie nationale de Pharmacie aux diverses instances externes a été évaluée à 

450 heures. 

 

L’estimation du temps consacré au bénévolat est importante à prendre en considération, notamment pour les 

Ministères. Selon la règle comptable en vigueur, l’expert-comptable intègre ce bénévolat dans le bilan financier au 

tarif horaire du SMIC.  
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ACTIVITÉS ACADÉMIQUES  

DE L’ANNÉE 2015 

Séance solennelle d’ouverture de l’année académique 

7 janvier 2015 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président 2014 

 Présentation des travaux académiques 2014 par Michèle GERMAN, Secrétaire annuel 

 Installation du Bureau pour l’année académique 2015 

 Allocution d’ouverture du Président 2015, Jean-Luc DELMAS 

 « Santé et société : attentes et perspectives »  

conférence prononcée par le Professeur Jean BAECHLER, Professeur émérite à la Sorbonne, membre de 

l’Académie des sciences morales et politiques  

 Remise du Grand Prix littéraire 2014 de l’Académie nationale de Pharmacie au lauréat Jacques 

A. BERTRAND pour son roman « Comment j’ai mangé mon estomac », Éditions Julliard  

« La sécurité des médicaments » 

Séance tri-académique 

Académie des Sciences, Académie nationale de Pharmacie, Académie nationale de médecine 

20 janvier 2015 

 Accueil par les Présidents 

 Jean-Yves LE GALL, Président de l’Académie nationale de médecine 

 Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Bernard MEUNIER, Président de l’Académie des Sciences 

 Modérateur : Daniel MANSUY (Académie des Sciences et Académie nationale de Pharmacie) 

- « Les études de toxicologie préclinique - toxicologie prédictive » 

Philippe DETILLEUX, Sanofi-Aventis 

- « Les défis de la toxicité idiosyncratique » 

François BALLET, Medicen, Campus Paris-Saclay 

 Modérateur : Alain BERDEAUX (Académie nationale de Pharmacie) 

- « Les nouveaux outils de la prédictivité » 

Philippe MANIVET, GHU St-Louis-Lariboisière - F. Widal 

- « La place de la pharmacogénétique hospitalière » 

Philippe BEAUNE, Inserm / Université Paris Descartes 

 Discussion générale 

 Modérateur : Jean-Paul TILLEMENT (Académie nationale de médecine, Académie nationale de Pharmacie) 

- « Quelles leçons tirer des grandes affaires récentes de pharmacovigilance ? » 

Jean-Louis MONTASTRUC, CHU Toulouse 

- « La sécurité du médicament chez la femme enceinte » 

Élisabeth ÉLÉFANT, Centre de référence sur les Agents Tératogènes, Hôpital Armand Trousseau, Paris 

- « L’évaluation de la sécurité du médicament en vie réelle : intérêt de la pharmaco-épidémiologie » 

Bernard BÉGAUD, CHU Bordeaux 

Table ronde « Communiquer sur la sécurité des médicaments » 

 Modérateur : Yves JUILLET (Académie nationale de médecine, Académie nationale de Pharmacie) 

 Participants : Jacques BERNARD, Président de Maladies Rares Info Services, membre du CA de l’ANSM 

 Gilles BOUVENOT, Académie nationale de médecine 



 

27 

 Jean-François LEMOINE, médecin, journaliste 

 Jean-Louis TOURAINE, médecin, député de la Troisième circonscription du Rhône 

 Discussion générale 

 Conclusions 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

4 février 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

Lecture 

- « Épigénétique, au-delà du génome » 

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

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

Exposé 

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

personnalisation des traitements » 

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

section 

Communications 

- « Résidus de médicament en zone côtière » 

Hélène FENET, Professeur à l’Université de Montpellier, Santé Publique-Environnement, Directeur adjoint 

de l’UMR Hydrosciences Montpellier. Proposée par la 1ère section 

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

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

section 

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

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

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

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

Barreau de Paris. Proposée par la 4ème section 

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

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

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Épidémies, vaccinations et société » 

Séance bi-académique 

Académie nationale de Pharmacie et Académie des Sciences d’outre-mer 

6 février 2015 

 Accueil par les Présidents 

 Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Bruno DELMAS, Président de l’Académie des Sciences d’outre-mer 

 Introduction  

Pierre SALIOU, Président Honoraire de l’Académie des Sciences d’outre-mer 
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 Exposés 

- « L’élimination de la rougeole et de la rubéole. Un sujet d’actualité ? » 

Liliane GRANGEOT-KEROS, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « L’éradication de la poliomyélite. Un sujet d’actualité ? » 

Pierre SALIOU, Président Honoraire de l’Académie des Sciences d’outre-mer 

- « D’où viennent les maladies émergentes ? » 

François RODHAIN, membre de l’Académie des Sciences d’outre-mer 

- « La vaccination, créatrice de lien social »  

François CHAST, Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Conclusions 

 Clôture 

Bruno DELMAS, Président de l’Académie des Sciences d’outre-mer 

Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« 2014 : l’année de la cristallographie » 

Séance thématique  

18 février 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction générale  

 Exposés 

- « Analyses structurales des récepteurs aux opiacés par cristallographie aux rayons X » 

Sébastien GRANIER, Institut de Génomique Fonctionnelle, UMR 5203 

- « Organisations moléculaires para-cristallines dans les tissus biologiques : une opportunité pour les 

recherches pharmaceutique, cosmétique et médicale » 

Jean DOUCET, CNRS, Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Sud 11 

- « La radiocristallographie, un outil incontournable pour décrire la thermodynamique du polymorphisme 

cristallin » 

René CÉOLIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « La cristallographie des macromolécules à l’heure de la génomique » 

Nicolas LEULLIOT, Laboratoire de cristallographie et RMN biologiques UMR 8015 CNRS, Université Paris 

Descartes  

 Table ronde et discussion générale 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

4 mars 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Assemblée Générale Ordinaire 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Questions d’actualité 

- « 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 : 

« Occupanional 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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Exposés 

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

Début et développement 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 

- « Innovation de rupture »  

Didier HOCH, Executive chairman de Biovision 

Communications 

- « 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 

- « 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, proposé par la 4ème section 

- « 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, 

proposée par la 1ère section 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« La dénutrition à l’hôpital : de la physiopathologie à la prise en charge » 

Séance thématique  

18 mars 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction générale 

Luc CYNOBER, Service de Biochimie, Hôpital Cochin, AP-HP et Unité Pédagogique Nutrition, Faculté de 

Pharmacie Paris Descartes 

 Exposés 

- « Comprendre la physiopathologie de la dénutrition pour mieux la traiter » 

Jean-Pascal DE BANDT, Service de Biochimie, Hôpital Cochin, AP-HP et Unité Pédagogique 

Physiopathologie, Faculté de Pharmacie Paris Descartes  

- « Du dépistage du risque de dénutrition à l’évaluation de l’efficacité de la renutrition »  

Christian AUSSEL, Unité fonctionnelle de Nutrition, PUI Hôpital Henri Mondor, Créteil, AP-HP 

- « État nutritionnel et index thérapeutique des traitements anti-tumoraux »  

François GOLDWASSER, Service de Cancérologie, GH Cochin Port-Royal, Faculté de médecine Paris 

Descartes, Unité INSERM U1016, Institut Cochin 

- « Pharmacologie nutritionnelle en réanimation »  

Pierre DÉCHELOTTE, Service de Nutrition, Hôpital Charles Nicolle, Rouen 

- « Nutrition parentérale chez le prématuré : pas simplement une question de survie »  

Olivier BOURDON, PUI, Hôpital Robert Debré, AP-HP et Unité Pédagogique Pharmacie Clinique, Faculté 

de Pharmacie, Paris Descartes 

 Conclusions par Alain ASTIER, PUI, Hôpital Henri Mondor, AP-HP et Unité de Pharmacie Clinique, Faculté 

de Pharmacie, Paris Sud 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
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« Les mots en fête » 

Présentation du Dictionnaire électronique de l’Académie nationale de Pharmacie 

25 mars 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Cinq années d’une belle aventure collective » 

Francis PUISIEUX, Président de la Commission du Langage, Responsable de la 3ème édition (format 

numérique) du Dictionnaire des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

- « Le dispositif d’enrichissement de la langue française, place du domaine de la santé et du domaine 

social » 

Catherine DESMARES, en charge de la Commission de Terminologie au Ministère de la Santé 

TABLE RONDE  

Animée par Martine PEREZ, Médecin et Journaliste et Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

Des concepteurs-rédacteurs… Marcel ASSICOT, Geneviève DURAND, Alain GOUYETTE, membres de 

l’Académie nationale de Pharmacie et Ludovic STRAPPAZON, Chef de projet à l’Université de Strasbourg 

(UNISTRA) 

… aux utilisateurs  

 Les universitaires : Pr. Dominique PORQUET, Président de la Conférence des Doyens 

 La francophonie : Pr. Chedlia FENDRI, microbiologie (Tunisie) et Pr. Yahya BENSOUDA, pharmacie galénique 

(Maroc) 

 Les officinaux : Alain DELGUTTE, Président du Conseil Central de la Section A (officine) de l’Ordre national 

des Pharmaciens 

 Le numérique : Manuel GEA, Président de Centrale-Santé, Vice-Président du Comité Biotech du LEEM 

 Les étudiants : Lauranne DUBOIS, Vice-Président de l’Association Nationale des Étudiants en Pharmacie 

- « D’un dictionnaire à l’autre » 

Jean ORIZET, Poète, écrivain et critique 

Surprise musicale 

Éric BOCCARA, Pharmacien 

« Qualité et responsabilité dans le cadre de la globalisation » 

Séance académique dédiée 

1er avril 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Introduction générale  de la séance dédiée 

- « La problématique de la responsabilité et de la complexité règlementaire dans le contexte de la 

mondialisation : difficultés et conséquences » 

Georges FRANCE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Exposés 

- « Exercice de la responsabilité pharmaceutique en France dans un contexte de globalisation » 

Patrick TURLIER, Docteur ès Sciences Pharmaceutiques, Pharmacien Responsable GlaxoWellcome 

Production 

- « La Personne Qualifiée Européenne (EU QP), variabilité de ses responsabilités et de l’application de la 

« QP Discretion » en Europe »  

Céline MASSOTTE, Senior Director Global Quality Assurance & Supply Chain Compliance THEMEDCO 
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- « Qualité et difficultés règlementaires : freins à la conformité des dossiers d’AMM, variations, projets ICH 

et modifications post AMM (Post approval changes) »  

Jean-Louis ROBERT, Pharmacien, membre coopté du CHMP et Président du QWP (EMA-Londres), 

Président de la Commission de la Pharmacopée européenne, correspondant européen de l’Académie 

nationale de Pharmacie 

 Table ronde animée par  

Thierry BOURQUIN et Jacques MORENAS, membres de l’Académie nationale de Pharmacie, avec la 

participation des conférenciers 

 Conclusions par Thierry BOURQUIN 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Performance et innovation thérapeutique » 

Séance thématique  

15 avril 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction sur le financement des innovations thérapeutiques coûteuses : un problème majeur pour 

la société 

Alain ASTIER, Président de la 5ème section de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Exposés 

- « Médicaments innovants et prix conditionnels : le contrat de performance »  

Francis MEGERLIN, Faculté de Pharmacie de Paris, Berkeley Center for Health Technology, membre de 

l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Bilan des premières expériences des contrats de performance en France : point de vue du Comité 

Économique des Produits de Santé »  

Dominique GIORGI, Président du Comité Économique des Produits de Santé (CEPS) 

- « Conditionnalité du prix des médicaments : point de vue de l’industrie pharmaceutique »  

Eric BASEILHAC, Directeur des Affaires Économiques et Internationales, LEEM 

 Table ronde sur « Comment envisager en pratique les contrats de performance ? » 

Animateur : Alain ASTIER, avec la participation des conférenciers : Francis MEGERLIN, Dominique GIORGI, 

Éric BASEILHAC et Gilles AULAGNER, PUPH, Pharmacien des Hôpitaux, Hospices civils de Lyon  

 Conclusions par Bernard TEISSEIRE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

11ème Conférence Hygia 

6 mai 2015 

« La microscopie à fluorescence à super-résolution et ses applications » 

Gaël MONERON, Institut Pasteur, Paris 

Séance académique 

6 mai 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité 

- « Les objets connectés »  

Alain ASTIER, Président de la 5ème section de l’Académie nationale de Pharmacie 

Lecture 

- « Nicolas LÉMERY, chimiste, pharmacognoste et galéniste »  

Olivier LAFONT, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Président de la Société d’Histoire de la 

Pharmacie 
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Exposés 

- « Amélioration de l’observance chez les patients polymédiqués » 

Erick ROCHE, Président de TEVA Laboratoires, Vice-Président des Affaires Générales et Communication 

du GEMME 

- « Vaccination en officine : quels résultats obtenus aux États-Unis et en Europe ? » 

Guillaume NEBOUT, Head of International Professional Services, Walgreens Boots Alliance, Weybridge, 

Royaume-Uni 

Communications 

- « La Lp-PLA2, marqueur d’inflammation vasculaire et de vulnérabilité de la plaque d’athérosclérose » 

Dominique BONNEFONT-ROUSSELOT, Service de Biochimie métabolique, Hôpitaux universitaires Pitié-

Salpêtrière, Charles Foix (AP-HP), Unité pédagogique de Biochimie, Faculté des Sciences 

pharmaceutiques et biologiques, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, INSERM, UMR_S 1166 

ICAN, Université Pierre et Marie Curie, La Pitié, proposée par la 3ème section 

- « Rupture d’approvisionnement de produits majeurs : un exemple de gestion de la complexité par 

l’entreprise pharmaceutique » 

Frédéric BASSI, Pharmacien Responsable Bristol-Meyers Squibb, proposé par la 4ème section 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique délocalisée à Clermont-Ferrand 

22 et 23 mai 2015 

Vendredi 22 mai 2015 

 Accueil par  
Philippe DULBECCO, Président de l’Université d’Auvergne 

Brigitte VENNAT, Doyen de la Faculté de Pharmacie 

 Présentation de l’Académie nationale de Pharmacie 

Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Présentation des nouveaux concepts pédagogiques de la Faculté de Pharmacie 

Brigitte VENNAT, Doyen de la Faculté de Pharmacie 

Jacques MÉTIN, Vice-Doyen, Directeur des études 

 Présentation de travaux scientifiques développés au sein des UMR et laboratoires de la Faculté de 

Pharmacie de Clermont-Ferrand 

- « Nous sommes entourés de biofilms bactériens : danger ou bienfait » 

Christiane FORESTIER, Professeur des Universités, Assesseur, Chargée de la Recherche, UMR 6023CNRS, 

communautés microbiennes : Écotoxicologie - Santé (CMES) 

- « Les adipocytes : implication dans la physiopathologie du cancer du sein notamment en situation 

d’obésité ? » 

Florence CHEZET-CALDEFIE, Professeur des Universités, UMR 1019 CNRS, UdA, Équipe ECREIN 

- « La mélanine : une cible pertinente pour améliorer le diagnostic et le traitement du mélanome ? » 

Jean-Michel CHEZAL, Professeur, Directeur de l’UMR 990 INSERM, Imagerie Moléculaire et Thérapie 

Vectorisée (IMTV) 

- « Dispositifs médicaux et interactions contenant/contenu : pour le meilleur ou pour le pire ? » 

Valérie SAUTOU, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, EA 4676 C-Biosenss 

 Présentation de l’Industrie Pharmaceutique 

Introduction, Olivier NAUDAN, Pharmacien, Président du GIMRA (Groupement des Industriels de Santé et du 

Médicament de la Région Auvergne) 

- « Nouvelles approches expérimentales originales pour l’étude de médicaments antalgiques » 

François CAUSSADE, Pharmacien, Président Directeur Général, ANS Biotech S.A. 

- « Une nouvelle génération de traitement de plaies chroniques, contenant des inhibiteurs de MMPs 

spécifiques » 

Ravi SHRIVASTAVA, Président Vitro-Bio 

- « NX210 : de la découverte à la première administration à l’Homme » 

Stéphane GOBRON, Président Directeur Général et CEO, Neuronax 
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- « Le développement d’un générique complexe (forme inhalée) » 

François BOUTIGNON, Président et CEO, Aptys Pharmaceuticals 

 Clôture 

Samedi 23 mai 2015 

 Visite de CYCLOPHARMA (Leader français en médecine nucléaire et produits de radiopharmacie) 

- « Métiers et spécificités de Cyclopharma » 

Jean-Marc DESCOMPS, Pharmacien Responsable 

- « Développement d’un nouveau radiopharmaceutique » 

Gilles VIOT 

 Visite des Laboratoires THÉA (Laboratoire spécialisé en ophtalmologie) 
Accueil par Henri CHIBRET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Rôle des conservateurs en ophtalmologie » 

Sylvain BOUTON, Pharmacien 

 Visite du site de Vulcania 

« L’apport des sciences analytiques à la lutte contre la contrefaçon » 

Séance académique dédiée 

3 juin 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

Questions d’actualité 

- « Présentation du Plan Génériques » 

Muriel DAHAN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Actualités sur la communication de l’Académie nationale de Pharmacie » 

Marie-Christine BELLEVILLE, Présidente de la Commission Information et Communication, membre de 

l’Académie nationale de Pharmacie 

Introduction générale de la séance dédiée 

Pierre-Antoine BONNET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Exposés 

- « RMN et détection de produits de santé illicites » 

Myriam MALET-MARTINO, Université Toulouse III. En charge de la coordination d’un axe de recherche 

soutenu par l’ANSM sur la RMN pour le contrôle de qualité des médicaments et la détection de 

contrefaçons/falsifications  

- « Approche analytique globale dans la lutte contre les produits de santé falsifiés : expérience des 

laboratoires de l’ANSM »  

Denis CHAUVEY, Pharmacien, Chef de Pôle à la Direction des Contrôles des Laboratoires de l’ANSM 

- « Quelle coordination européenne des laboratoires nationaux / régionaux des contrôles ? Apports et 

perspectives »  

François-Xavier LÉRY, Chef de section, Direction Européenne de la Qualité du Médicament (DEQM) et 

des produits de soins. CoE Strasbourg 

- « Aspects industriels et partenariat national et international avec les Pouvoirs Publics à la lutte contre les 

médicaments falsifiés »  

Nathalie TALLET, Directrice du Laboratoire Central d’Analyse de la Contrefaçon, Sanofi, Tours 

 Discussion générale 

 Conclusions par Pierre-Antoine BONNET 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
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« Évaluation des expositions humaines aux agents chimiques : progrès récents en expologie 

environnementale » 

Séance thématique  

17 juin 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction 

Isabelle MOMAS, membre du comité d’organisation, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

1ère session : évaluation de la contamination des milieux 
Co-modérateurs :  

Anne VARET, ADEME,  

Pascale PANETIER, ANSES, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Air extérieur : état des lieux : mesurage (système de surveillance - base de données BDQA) et 

modélisation ; lacunes et besoins - développement futurs » 

Karine LÉGER, AirParif 

- « Quelle surveillance possible pour la qualité de l’air intérieur ? Données disponibles, retours 

d’expérience et perspectives  »  

Corinne MANDIN, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur, Université Paris-Est 

- « Qualité chimique des eaux : organisation du suivi, état des lieux et perspectives »  

Alban ROBIN, Chef du Bureau de la Qualité des Eaux, Sous-Direction Prévention des risques liés à 

l’environnement et à l’alimentation, Direction Générale de la Santé, Ministère des Affaires Sociales, de la 

Santé et des Droits des Femmes 

2ème session : évaluation des expositions humaines 
Co-modérateurs :  

Caroline PAUL, DGS 

Isabelle MOMAS, Académie nationale de Pharmacie 

- « Approche directe - Mesurage personnalisé des doses externes » 

Jean-Ulrich MULLOT, Chef du Laboratoire d’Analyses de Surveillance et d’Expertise de la Marine 

(LASEM), Toulon 

- « Approche directe - Mesurage personnalisé des doses internes : biomarqueurs, programme national de 

biosurveillance » 

Agnès LEFRANC, Directrice du Département Santé Environnement, Institut National de Veille Sanitaire 

(InVs) 

- « Approche intégrée indirecte : construction des scenarii d’exposition » 

Valérie PERNELET-JOLY, Chef d’unité au sein de la Direction de l’Évaluation des Risques de l’Agence de 

Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 

 Discussion 

 Conclusion - recommandations 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

16 septembre 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Éloge de Jean DRÉANO, Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

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

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

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 
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- « Résistances des Aspergillus aux antifongiques azolés » 

Arnaud FEKKAR, Faculté de medecine, 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 

Communications 

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

biochimique » 

Xavier MORGE, Directeur Général de Bertin Pharma, proposé par la 1ère section 

- « 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 

- « 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), Professeur associé, Faculté de pharmacie de Paris, Membre de 

l’Institut Droit et Santé, Université Paris Descartes, INSERM, UMR S 1145, présenté par la 4ème section 

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

Martial FRAYSSE, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France, présenté par 

la 5ème section 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

30 septembre 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité 

- « Dysfonctionnement et détournement de l’usage de la buprénorphine à haut dosage » 

Jean COSTENTIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie nationale de 

médecine 

Lecture 

- « Biologie Sans Frontières » 

Alain MÉRIEUX, Président de l’Institut Mérieux 

Exposés 

- « Le dopage : mettre sa santé en péril. Présentation du logiciel d’animations sur des mécanismes d’action 

de substances dopantes » 

Alain PINEAU, Laboratoire de Toxicologie. Faculté de Pharmacie. Université de Nantes 

- « Les chevelus racinaires, une alternative à la production en champs pour les principes actifs d’origine 

végétale » 

Michèle BOITÈLE-CONTI, Laboratoire de Biologie des Plantes et Innovation (BIOPI), Université de Picardie 

Jules Verne (UPJV) 

- « Le 17AAG, un inhibiteur de HSP90 protège la niche intestinale et inhibe la réaction du greffon contre 

l’hôte » 

Evelyne KOHLI, Professeur, Praticien Hospitalier, Immunologie-Virologie. INSERM U866. Directrice 

UMDPCS. UFR des Sciences de Santé, Université de Bourgogne , présentée par la 3ème section 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
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« Les rencontres Galien - Ibn Sina (Avicenne) » 

Séance délocalisée commune avec l’Académie Royale Hassan II des Sciences et Techniques du 

Maroc et la Société Internationale des Docteurs en Pharmacie d’Expression Française 

Du 1er au 3 octobre 

Jeudi 1er octobre 2015 

 Conférence organisée par la société internationale des Docteurs en Pharmacie d’Expression Française 

- « Recherche et sauvegarde de l’arganier ; rôle des femmes » 

Katim ALAOUI, Directrice Générale de la Fondation Mohammed VI pour la recherche et la sauvegarde de 

l’arganier. Responsable de l’Équipe de recherche de pharmacodynamie ERP. Laboratoire de Pharmacologie 

et Toxicologie - Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat - Université Mohammed V de Rabat. 

Travaux scientifiques sur le fruit (pharmacognosie), importance sociale, valorisation de la filière, aspects de 

protection (arganeraies et femmes arganières). 

Vendredi 2 octobre 2015 

 Accueil des participants 

 Représentant du Gouvernement du Royaume du Maroc 

 Omar FASSI FIHRI, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale Hassan II des Sciences et Techniques 

 Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Hommage au Pr. Abdelhadi TAZI, Académie du Maroc, historien 

 Nicole MOUTIN, Présidente de la Société Internationale des Docteurs en Pharmacie d’Expression 

Française 

1ère session : héritage du monde Arabo-Musulman et occidental dans les sciences 

- « Galien et son œuvre »  

Olivier LAFONT, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Président de la Société d’Histoire de la 

Pharmacie (France) 

- « L’œuvre d’Avicenne dans les domaines des sciences médicales et pharmaceutiques »  

Ali BENMAKHLOUF, Philosophe, Professeur des Universités (Universités Paris-Est), auteur de « Pourquoi 

lire les philosophes arabes ? », membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie 

et de la santé (Maroc) 

2ème session : le rôle de la femme dans la santé 

- « Femme et santé : un couple gagnant pour le développement » 

Nouzha SKALLI, Docteur en pharmacie, ex-Ministre du Développement social, de la Famille et de la 

Solidarité (Maroc) 

- « La prévention des infections materno-fœtales : le rôle du pharmacien » 

Liliane GRANGEOT-KEROS, Secrétaire Général Adjoint de l’Académie nationale de Pharmacie, Centre 

national OMS de référence pour la rubéole (France) 

- « La femme et son rôle au sein de la famille : le conseil du pharmacien » 

Fabienne BLANCHET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Directeur du Comité d’Éducation 

Sanitaire et Sociale de la Pharmacie Française (CESPHARM). Ordre National des Pharmaciens (Paris) 

- « Expériences associatives au Maroc : l’Heure Joyeuse » 

Leila CHERIF, Docteur en pharmacie, Présidente de l’Association « Heure Joyeuse » (Maroc) 

3ème session : actualités sur les travaux académiques et perspectives d’échanges 

 Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Claude MONNERET, Vice-Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Hamza GUEDIRA, Président de l’Ordre des Pharmaciens au Maroc 

Samedi 3 octobre 2015 

 Visite du Centre de bioéquivalence, Hôpital Cheikh Zaïd 

 Visite de la vieille ville de Rabat 

 Visite du site de Chellah 

 Visite du Haras Sedrati 
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« L’infection à VIH : les nouveaux enjeux » 

Séance thématique sous le haut patronage de 

Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

14 octobre 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction 

Jean-François DELFRAISSY, Directeur de l’Agence nationale de Recherches sur le Sida et les Hépatites Virales 

(ANRS) 

1ère session 

Co-modérateurs :  

Christine ROUZIOUX, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Liliane GRANGEOT-KEROS, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « le VIH/Sida : sommes-nous proches de la fin ? » 

François DABIS, ISPED Bordeaux 

- « Prise en charge des patients vivant avec le VIH : progrès et innovations thérapeutiques »  

Anne-Marie TABURET, Pharmacien, Praticien Hospitalier, Chef de service de la pharmacie de l’Hôpital 

Bicêtre, Hôpitaux universitaires Paris-Sud, AP-HP 

- « Le marché des antirétroviraux dans le monde et la question de l‘accès aux traitements dans les pays du 

Sud (les accords de Doha) »  

Benjamin CORIAT, Professeur d’économie, Université Paris XIII 

- « La latence du VIH : nouvelle cible thérapeutique »  

Carine VAN LINT, Professeur, Directeur de Recherches FRS-FNRS, Chef du Service de Virologie 

Moléculaire, Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruxelles, Belgique 

2ème session 

Co-modérateurs :  

Jacqueline CAPEAU, PU-PH, Faculté de Médecine Paris VI 

Alain GOUYETTE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Ce que nous apprennent les contrôleurs du VIH » 

Asier SAEZ-CIRION, Institut Pasteur, Unité HIV Inflammation et Persistance, Paris 

- « Dépistages : tout a changé et cela ne se sait pas encore »  

France LERT, Directrice de Recherches, INSERM, U687, Hôpital Paul Brousse, Villejuif 

- « Vivre avec le VIH : les complications métaboliques et leur prise en charge »  

Jacqueline CAPEAU, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, Faculté de Médecine Pierre et Marie 

Curie, Paris VI, Sorbonne Université, INSERM, UMR_S938 

- « Rechercher avec les personnes : l’implication des personnes séro-concernées »  

Bruno SPIRE, INSERM U912, SESSTIM, Université Aix-Marseille, Président de l’Association AIDES, 

France 

 Conclusion  

- « La recherche vaccinale »  

Pr. Françoise BARRÉ-SINOUSSI, Institut Pasteur, Paris. Membre associé de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

12ème Conférence Hygia 

4 novembre 2015 

« Forces mécaniques locales au niveau cellulaire en relation avec les voies de signalisation » 

Emmanuel FARGE, Directeur de recherche à l’INSERM, Chef d’équipe à l’Institut Curie, Mécanique et 

génétique du développement embryonnaire et tumoral. UMR 168 Physico-Chimie.  
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Séance académique 

« Actualités thérapeutiques » 

4 novembre 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Exposés 

- « Translarna®. Le premier d’une nouvelle classe de médicaments interférant avec la traduction de l’ARN. 

Une innovation aux multiples implications »  

Serge BRAUN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Nouvelles perspectives thérapeutiques dans les Amyloses à Transthyrétine »  

Violaine PLANTÉ-BORDENEUVE, Professeur des Universités, Service de Neurologie-Réseau Amylose, CHU 

Henri Mondor, AP-HP, Créteil 

- « Le vaccin hpv9 (Gardasil) »  

Robert COHEN, Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) 

- « Les inhibiteurs de PCSK9 »  

Yong-Un KIM, Directeur Médical Lipidologie, Affaires Scientifiques SANOFI France 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« L’obésité : un problème de santé publique » 

Séance bi-académique 

Académie nationale de médecine et Académie nationale de Pharmacie 

17 novembre 2015 

 Accueil par  

Jean-Yves LE GALL, Président de l’Académie nationale de médecine 

Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Co-modérateurs :  

Philippe BOUCHARD, membre de l’Académie nationale de médecine 

Claude MONNERET, Vice-Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction générale 

Claude MONNERET, Vice-Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Exposés 

- « Facteurs génétiques et comportements dans l’obésité » 

Philippe FROGUEL, Directeur de l’Unité Mixte de Recherche CNRS 8199, Université Lille Nord de France, 

Institut Pasteur de Lille 

- « Nouveaux regards sur la physiopathologie» 

Karine CLÉMENT, Professeur de nutrition, Directeur de l’Institut de Cardiométabolisme et Nutrition à 

l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris  

- « Déterminants précoces de l’obésité in utero et chez l’enfant » 

Marie-Aline CHARLES, Directeur de recherche INSERM 

- « Rôle du pharmacien d‘officine dans la prévention et l’accompagnement du traitement » 

Fabienne BLANCHET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Directeur du Comité d’Éducation 

Sanitaire et Sociale de la Pharmacie Française (CESPHARM). Ordre National des Pharmaciens 

 Discussion générale 

 Conclusions 

Philippe BOUCHARD, membre de l’Académie nationale de médecine 

 Clôture par  

Jean-Yves LE GALL, Président de l’Académie nationale de médecine 

Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
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Séance académique 

2 décembre 2015 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Assemblée Générale ordinaire 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité 

- « La lumière, un nouveau perturbateur endocrinien » 

Yvan TOUITOU, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Exposés 

- « Le nouveau paradigme de l’évaluation de l’efficacité des médicaments en vie réelle » 

Lucien ABENHAIM, Honorary Professor at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ancien 

Directeur Général de la Santé 

- « Questions d’éthique liées à l’épigénétique et à l’arrivée de la pharmacogénétique » 

Christian BYK, Magistrat, Secrétaire Général, Association internationale droit, éthique et science, 

Représentant de la France au Comité intergouvernemental de bioéthique de l’UNESCO, membre du Comité 

de déontologique de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « La glande pinéale et le système veille-sommeil - applications thérapeutiques » 

Jean-Bernard FOURTILLAN, Pharmacien, Professeur honoraire de Chimie Thérapeutique, Poitiers 

Communications 

- « Legionella pneumophila et macrolides : de l’antibiogramme à la caractérisation des mécanismes 

moléculaires impliqués dans la résistance » 

Ghislaine DESCOURS, Lauréate 2014 du Prix de Thèse Sciences du Médicament de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

- « Valoriser le savoir-faire pharmaceutique hospitalier au service de la clinique grâce aux partenariats 

industriels, la belle histoire d’Orphacol® » 

Florence GHRENASSIA, Directrice de l’Office du Transfert de Technologie et des Partenariats Industriels de 

l’AP-HP. Professeur associé à l’Université Paris Descartes ; Faculté de Pharmacie, chargée 

d’enseignements dédiés à l’innovation et l’entreprenariat, proposée par la 4ème section 

 Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance solennelle de clôture 
16 décembre 2015 

Matin 

 Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Proclamation du Palmarès 2015 par Agnès ARTIGES, Secrétaire Général et Claude MONNERET, Président du 

jury des Prix Scientifiques 

 Conférence « Vers une nouvelle pharmacologie : la modulation allostérique » 

prononcée par Jean-Pierre CHANGEUX, Neurobiologiste, Professeur au Collège de France et à l’Institut Pasteur. 

Institut Kavly. Université San Diego, Californie, membre de l’Institut (Académie des Sciences) 

 

Après-midi 

 Accueil des élus de l’année académique 2015 

 Remise des Prix de notoriété 2015 

- Grand Prix : Pr. Jacques IZOPET (Toulouse) 

- Prix de la Pharmacie Francophone : Pr Aboubacar Sidiki DIAKITÉ (Guinée) 

 Allocution de clôture de l’année académique du Président 2015 : Jean-Luc DELMAS 

 Conférence « La spécificité de l’humanisme occidental » 

prononcée par Chantal DELSOL, Philosophe, Professeur de philosophie politique à l’Université Paris-Est, 

membre de l’Institut (Académie des Sciences Morales et Politiques) 
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RAPPORTS, RECOMMANDATIONS ET AVIS 

Rapport 

 « Observance des traitement médicamenteux en France » 

rapport du 15 décembre 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_l_observance_mEdicamenteuse_VF_CORR_DGS_2016.02.09.pdf  

Recommandations 

 « Facilitation de la notification directe des Effets Indésirables par les patients »  

rapport et recommandations du 24 septembre 2014, revu par le groupe de travail, 20 janvier 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/GTNotif_Patients_Rap_VF__2015.01.22.pdf  

 « Avis sur le Plan National Santé Environnement : 2015-2019 » 

adopté par le Conseil le 17 janvier 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Avis_PNSE3___AcadEmie_nationale_de_Pharmacie_VF_2015.01.23.pdf  

 « Avis sur la cigarette électronique. Usage à réserver au seul sevrage tabagique »  

adopté par le Conseil du 11 février 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Avis_cigarette_Electronique_VF_2015.02.03.pdf  

 « Les dispositifs médicaux. Comment concilier sécurité et innovation ? »  

recommandations et communiqué adoptés par le Conseil le 17 février 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_DMI_2015.02.16_VF.pdf  

 « Alcoolisme »  

recommandations et communiqué conjoints avec l’Académie nationale de médecine, 8 avril 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/ANP_reco_alcool_VF_2015.04.20.pdf  

 « Vaccination par les pharmaciens : pourquoi ? comment ? » 

argumentaire du 4 mai 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_vaccination_par_les_pharmaciens_VF_2015_05_04.pdf  

 « Avis sur Stop vivisection » 

déclaration quadri-académique en reprise à l’Initiative Citoyenne Européenne, avis du 22 mai 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/STOP_VIVISECTION_22_05_2015_DEF.pdf  

 « Ratification de MEDICRIME - L’urgence de la lutte contre la falsification de produits de santé »  

résolution du 6 juin 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Manifeste_MEDICRIME_signE.pdf  

 « Avis sur l’évaluation des expositions humaines aux agents chimiques : progrès récents en 

expologie environnementale » » 

adopté par le Conseil le 9 novembre 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Avis_expologie_2015.11.09_VF.pdf  

 

CONFÉRENCES DE PRESSE ET COMMUNIQUÉS 

 « Alcool et sécurité routière. Et si la restitution du permis de conduire ne tenait plus qu’à un 

cheveu…  »  

communiqué (6 janvier 2015)  
http://www.acadpharm.org/dos_public/com_test_capillaire_VF_COR_2.pdf  

 « Épidémies, vaccins et société »  

 communiqué conjoint avec l’Académie des Sciences d’outre-mer (12 février 2015) 
 http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_sEance_06_02_(VF_COR2)4.pdf  

 « Dictionnaire » 

communiqué de presse (19 mars 2015) 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Dictionnaire_VF.pdf  

 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_l_observance_mEdicamenteuse_VF_CORR_DGS_2016.02.09.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/GTNotif_Patients_Rap_VF__2015.01.22.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Avis_PNSE3___AcadEmie_nationale_de_Pharmacie_VF_2015.01.23.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Avis_cigarette_Electronique_VF_2015.02.03.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_DMI_2015.02.16_VF.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/ANP_reco_alcool_VF_2015.04.20.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_vaccination_par_les_pharmaciens_VF_2015_05_04.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/STOP_VIVISECTION_22_05_2015_DEF.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Manifeste_MEDICRIME_signE.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Avis_expologie_2015.11.09_VF.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/com_test_capillaire_VF_COR_2.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_sEance_06_02_(VF_COR2)4.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Dictionnaire_VF.pdf
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 « La sécurité du médicament » 

communiqué conjoint avec l’Académie nationale de médecine et l’Académie des Sciences (15 avril 

2015) 
http://www.acadpharm.org/dos_public/communiquE_triacadEmique_sEcuritE_du_mEdicament_VF_COR_2.pdf  

 « Améliorer la couverture vaccinale. Vaccination en pharmacie sur des modèles étrangers ? » 

communiqué (4 mai 2015) 
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_vaccination_par_les_pharmaciens_VF_2015_05_04.pdf  

 « Dépistage du VIH. L’autotest : un bon complément aux offres de dépistage VIH » 

communiqué (21 octobre 2015) 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Com_VIH_VF.pdf  

 « Lutter contre l’obésité : les pharmaciens doivent se mobiliser » 

communiqué (17 novembre 2015) 
http://www.acadpharm.org/dos_public/com_obEsitE_AnP__VF.pdf  

 

L’OBSERVATOIRE 

La lettre de l’Académie nationale de Pharmacie, 4 pages, ISSN 1955-8694 

n° 32 mars 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire32_EXE_BD.pdf  

n° 33 juin 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire33_juin2015.pdf  

n° 34 octobre 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire34_EXEbd.pdf  

n° 35 décembre 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire35_dec2015.pdf  

ANNALES PHARMACEUTIQUES FRANÇAISES 

Annales Pharmaceutiques françaises, Elsevier-Masson, Paris 2015, ISSN 0003-4509 

Articles disponibles en ligne sur www.sciencesdirect.com 

Ann Pharm Fr, janvier 2015, 73, (1) 1-84 

Ann Pharm Fr, mars 2015, 73, (2), 85-162 

Ann Pharm Fr, mai 2015, 73, (3), 163-244 

Ann Pharm Fr, juillet 2015, 73, (4), 245-312 

Ann Pharm Fr, septembre 2015, 73, (5), 313-398 

Ann Pharm Fr, novembre 2015, 73, (6), 399-493 

LA CELLULE.COM 

Revue de presse réalisée par Nicole PRIOLLAUD, Chargée de Communication (Presse), à 

l’attention des membres de l’Académie nationale de Pharmacie. L’Académie nationale de 

Pharmacie peut éventuellement y trouver matière à réagir. Au cours de l’année 2015, 

cellule.com n° 319 (5 janvier 2015) à cellule.com n° 364 (15 décembre 2015). 

LA LETTRE DE VEILLE SCIENTIFIQUE 

Ce document résulte d’une veille scientifique de l’Académie nationale de Pharmacie réalisée 

mensuellement dans le domaine de la santé et de l’innovation thérapeutique ainsi que dans le 

domaine de l’environnement/santé. Elle cherche également à mettre en relief les start-up ou 

biotechs impliquées dans ces mêmes domaines.  

 

http://www.acadpharm.org/dos_public/communiquE_triacadEmique_sEcuritE_du_mEdicament_VF_COR_2.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_vaccination_par_les_pharmaciens_VF_2015_05_04.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Com_VIH_VF.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/com_obEsitE_AnP__VF.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire32_EXE_BD.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire33_juin2015.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire34_EXEbd.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire35_dec2015.pdf
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Les thèmes sont présentés sous différentes rubriques :  

- généralités sur l’innovation ou des mesures pour l’innovation ; 

- innovations scientifiques et thérapeutiques ; 

- santé et environnement ;  

- entreprises et biotechs dans le domaine de la santé.  

 

Ont été publiés sur le site public de l’Académie nationale de Pharmacie,  

 les numéros :  

n° 26, 11 février 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_numEro_26_dossier_final_1_(sans_surlignage)_AG_(11_02_2015).pdf  

n° 27, 10 mars 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_27_finale_AG_(sans_surlignage___10_03_2015).pdf  

n° 28, 17 avril 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_28_AnP.pdf  

n° 29, 19 mai 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_29_finale.pdf  

n° 30, 18 juin 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_scientifique_ANP_juin_2015.pdf  

n° 31, 18 septembre 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_31_finale.pdf  

n° 32, 19 octobre 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_32_Finale_AG_(19_10_2015).pdf  

n° 33, 18 novembre 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_33_Finale.pdf  

 

 

 le numéro spécial :  

n° 14, sur les « Maladies rares et cellules souches », 6 janvier 2014 

 

 

 trois index alphabétique 

index alphabétique des Lettres n° 21 à 30, 2 septembre 2015 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_des_lettres_21_A_30.pdf  

index alphabétique des Lettres n° 11 à 20, 6 septembre 2014 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_11_A_20_CM_-__JPC_01_09_2014.pdf  

index alphabétique des Lettres n° 1 à 10, 1er août 2013 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_1_A_10_CM_-_JPC_06.08.2013.pdf  

 

 

 

 

http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_numEro_26_dossier_final_1_(sans_surlignage)_AG_(11_02_2015).pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_27_finale_AG_(sans_surlignage___10_03_2015).pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_28_AnP.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_29_finale.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_scientifique_ANP_juin_2015.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_31_finale.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_32_Finale_AG_(19_10_2015).pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_33_Finale.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_des_lettres_21_A_30.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_11_A_20_CM_-__JPC_01_09_2014.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_1_A_10_CM_-_JPC_06.08.2013.pdf
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PALMARÈS 2015 

 
      

 

PRIX DE NOTORIÉTÉ 

      

 

GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

Prix créé en 2011, il est destiné à récompenser un pharmacien sans distinction de nationalité, 

pour la qualité de ses travaux honorant la profession ou dont la vie professionnelle peut être 

citée en exemple. En outre, l’attribution de ce Prix donne droit au titre de lauréat de 

l’Académie nationale de Pharmacie et à une médaille gravée au nom du récipiendaire. 

Il est décerné à 

Jacques IZOPET  

Docteur en Pharmacie, en 1989, Jacques IZOPET s’est d’emblée engagé dans une carrière de 

biologiste médical ayant montré, dès son internat en Biologie Médicale, son intérêt pour la 

biologie moléculaire.  

Nommé Professeur des Universités en 2002, il est actuellement en classe exceptionnelle depuis 

2013. 

L’ensemble de sa carrière montre son engagement complet pour la virologie médicale en tant que 

biologiste des Hôpitaux et actuellement Chef du Pôle Biologie du CHU Purpan (Toulouse). 

Ses programmes de recherche ont d’abord porté sur le VIH, notamment sur la résistance aux 

antirétroviraux. Il a ensuite élargi ses activités de recherche sur le virus de l’hépatite C et le virus 

de l’hépatite E, virus pour lesquels il est considéré parmi les références françaises incontestées ; 

en témoignent plus de 370 publications et son H index à 54. 

Jacques IZOPET a également pris de nombreuses responsabilités administratives locales et 

nationales. Il a participé à plusieurs évaluations de l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur ainsi qu’à des Commissions scientifiques et groupes de travail de 

l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales ; il est également membre du 

groupe résistance HIV et de nombreuses sociétés savantes, telles que l’American Society for 

Microbiology et la Société Française de Microbiologie.  

 

PRIX DE LA PHARMACIE FRANCOPHONE 

Prix créé à l’initiative de la Commission des Affaires Européennes et Internationales. En 

partenariat avec le LEEM, il est destiné à récompenser un pharmacien de nationalité 

étrangère pour des travaux scientifiques effectués pour la plus grande part dans son pays ou 

pour l’ensemble de ses activités honorant la profession. 

Il est décerné à 

Aboubacar Sidiki DIAKITÉ (Guinée) 

 

Pharmacien, Aboubacar Sidiki DIAKITÉ est actuellement inspecteur général de la Santé au 

Ministère Guinéen en charge de la Santé, chef de la Chaire de Politique, Droit et Gestion 

pharmaceutiques à l’Université de Conakry et Maître de Conférences de Droit pharmaceutique.  

Ses nombreuses fonctions montrent sa forte implication dans le domaine de la santé, tant au 

niveau humanitaire, professionnel qu’institutionnel.  
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Il a grandement contribué à la restructuration du système de santé de son pays. Il est impliqué 

dans la lutte contre les fraudes et falsifications des médicaments et dans la lutte contre le virus 

Ébola. Il est, entre autres, Secrétaire Général de l’Association Nationale des Pharmaciens de 

Guinée. 

Il participe également à diverses institutions internationales, notamment au Comité d’experts de 

la DEQM du Conseil de l’Europe traitant de la question du médicament, consultant au 

CREDES, au Conseil de Santé (France) et de l’OOAS (Organisation Ouest Africaine de la 

Santé). 

 

GRAND PRIX LITTÉRAIRE 

Prix créé à l’initiative de la Commission du Langage en 2011. Il est destiné à récompenser une 

œuvre littéraire de type « nouvelle » ou « roman » évoquant le médicament, la pharmacie ou 

d’autres aspects du domaine de la santé.  

Le Jury 2014 est composé de : Philippe GRIMBERT, écrivain, (Président),  

Dominique KASSEL, historienne, Julie CHAIZEMARTIN, journaliste, et de cinq membres  

de l’Académie nationale de Pharmacie, Éric FOUASSIER (Secrétaire), Claude CHOISY, 

Dominique CHULIA-CLÉMENT, Olivier LAFONT et Catherine MAURAIN 

Il est décerné à 

Caroline TINÉ 

pour son roman intitulé « Le fil de Yo » paru en février 2015 aux Éditions Jean-Claude LATTÈS. 

     

 

PRIX DE THÈSE 

     

Ces cinq Prix de thèse sont destinés à récompenser les auteurs de travaux de qualité  

ayant abouti à la soutenance, en France, d’une thèse de Doctorat d’Université. 

L’attribution d’un Prix de thèse donne droit, en plus du titre de lauréat de l’Académie nationale de 

Pharmacie, à une médaille gravée au nom du lauréat et, éventuellement, à une somme en espèces 

résultant de dotations par des laboratoires pharmaceutiques ou par des legs. 

SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES 
doté par Sanofi-Aventis France 

Christine BASMADJIAN 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université de Strasbourg intitulée « Development of new approaches for 

the synthesis of flavaglines » 

SCIENCES BIOLOGIQUES 
doté par Sanofi Pasteur 

Iuliia KARPENKO 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université de Strasbourg intitulée « Conception, synthèse et évaluation 

de sondes fluorescentes et de radioligands TEP des récepteurs de l’ocytocine et de la vasopressine » 
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SCIENCES DU MÉDICAMENT 
doté par le legs Ludovic et Colette DAVID et René BERNIER 

Alexandre ERDMANN 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université de Toulouse intitulée « Conception, synthèse et 

caractérisation de nouveaux inhibiteurs de méthyltransférases d’ADN à visée anticancéreuse » 

SANTÉ PUBLIQUE & ENVIRONNEMENT 
doté par les Laboratoires THÉA 

Sara ROMANO-BERTRAND 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université de Montpellier 1 intitulée « Dynamique des populations et 

communautés bactériennes au cours de l’hospitalisation et des infections associées aux soins, cas 

particuliers de la chirurgie cardiaque » 

SCIENCES PHARMACEUTIQUES 
doté par la Société internationale des Docteurs en Pharmacie d’expression Française (SFDP) 

Marianne PARENT 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université d’Aix-Marseille intitulée « Pharmacochimie antiprotozoaire 

en séries quinazoline et quinoléine : synthèse, évaluation biologique et recherche du mécanisme 

d’action » 

          

 

PRIX MÉMORIAUX 
          

PRIX D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE  

Maurice BOUVET et Henri BONNEMAIN 
doté par la Société d’Histoire de la Pharmacie et la Famille BONNEMAIN  

Prix destiné à récompenser l’auteur d’une thèse ou d’un travail relatif à l’histoire de la pharmacie, 

rédigé en langue française et publié préférentiellement depuis moins de deux ans.  

Prix partagé,  

Florence SIROT 

Pour sa thèse de diplôme d’État de docteur en Pharmacie de l’Université Claude Bernard Lyon 1 

intitulée « Fonction, lieu et produits officinaux à travers les dictionnaires de langue française » 

Nina CORLAY 

Pour sa thèse de diplôme d’État de docteur en Pharmacie de l’Université de Rennes 1 intitulée « La 

collection de drogues végétales de l’Île de la Réunion. Musée François Tillequin : histoire de la 

collection et étude de la pharmacopée traditionnelle réunionnaise » 
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PRIX SILVIANE CHÂTELAIN 
 

Prix destiné à récompenser un pharmacien, de préférence de nationalité française, pour des travaux 

originaux portant sur les sciences biologiques et/ou un sujet contribuant à enrichir les connaissances et 

pratiques professionnelles 

Esther DALKO 

Université Lille Nord-de-France 

Pour ses travaux intitulés : « Rôle modulateur de l’hème sur la réponse des lymphocytes T et des 

cellules gliales. Impact sur la physiopathologie du paludisme grave » 

PRIX MAURICE GIRARD 

Prix destiné à récompenser un chercheur ou une équipe de chercheurs pour aider  

à la réalisation d'un projet de recherche dans le domaine de la Biologie 

Solène GATAULT 

Pour sa thèse de Doctorat d’État de l’Université de Lille 2 intitulée : « Implication de l’interleukine-18 

dans la cytotoxicité anti-tumorale des polynucléaires éosinophiles » 

PRIX MICHEL DELALANDE 
 

Prix destiné à récompenser un auteur ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, ressortissants de 

l’Union européenne, de préférence pharmacien(s), pour des travaux originaux intéressant les sciences 

pharmaceutiques et se rapportant de préférence à la Pharmacodynamie, à la Chimie thérapeutique ou à 

l’étude des substances chimiques naturelles 

Rachid BENHIDA 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Valrose à Nice intitulée : « Travaux sur les acides nucléiques 

(conception et synthèse d’oligonucléotides artificiels et leurs applications) et le ciblage d’ARN viraux 

et oncogènes » 

            

 

PRIX DOTÉS PAR DES  

SOCIÉTÉS OU ORGANISMES PROFESSIONNELS 
            

 

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES FACULTÉS  

DE PHARMACIE DE PARIS (AMIFAC) 

Prix destiné à récompenser un ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, de nationalité 

française, de préférence pharmacien ou étudiant en pharmacie pour des travaux originaux ayant 

contribué à enrichir les sciences pharmaceutiques et biologiques. 

Nicolas MARTELLI 

Université Paris-Sud  

Pour ses travaux sur l’« Évaluation des dispositifs médicaux innovants dans les CHU en vue de leur 

acquisition : état des lieux et élaboration d’un outil d’aide à la décision  » 
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PRIX DE L’INTERNAT EN PHARMACIE DES HÔPITAUX DE PARIS  

PRIX RENÉ ET ANDRÉ FABRE 
 

Prix doté par l’Association des anciens internes et internes en pharmacie des Hôpitaux de Paris et destiné 

à encourager un interne ou un ancien interne en pharmacie des Hôpitaux de la région Ile-de-France, âgé 

de moins de 35 ans, poursuivant des travaux de recherche dans le domaine des sciences pharmaceutiques 

ou biologiques notamment biologie médicale, toxicologie et hygiène industrielle 

Claire PRESSIAT 

Université Paris Descartes 

Pour ses travaux intitulés : « Vers un allègement du traitement antirétroviral du jeune enfant infecté : 

impacts pharmacocinétiques » 

PRIX MADP EN ADDICTOLOGIE 
 

Prix doté par la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens (MADP), destiné à mettre en valeur une 

personnalité de nationalité française, de préférence Pharmacien, très impliquée dans le domaine de 

l’addictologie par ses travaux de recherche appliqués ou fondamentaux, son implication sur le terrain. Il 

sera remis conjointement par les Présidents de l’Académie et de la MADP à l’occasion de la séance 

solennelle annuelle de l’Académie ainsi que lors de la Convention nationale de la MADP 

François ETCHEVERRIGARAY 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université de Nantes intitulée : « Délivrance des traitements de 

Substitution aux Opiacés à l’officine : d’un état des lieux à l’amélioration des pratiques » 

PRIX OPAL 

Prix décerné chaque année et destiné à récompenser des travaux originaux de Doctorat d’Université ou 

de niveau équivalent, ayant pour thèmes soit la recherche de méthodes substitutives permettant de 

limiter le recours à l’animal de laboratoire soit la mise au point de techniques améliorant le bien-être 

des animaux tant au cours des expérimentations que dans leur hébergement 

Anaïs WAKX 

Université Paris Descartes 

Pour ses travaux intitulés : « Étude de nouveaux biomarqueurs de toxicité induite par des micro-

polluants (benzo(A) pyrene et phtalate de bis (2-ethylhexyle) sur des modèles de placenta humain » 

PRIX ANTILLES-GUYANE 

1er prix 

Aurélie HIRA 

Université de Bordeaux II - UFR des Sciences Pharmaceutiques 

Pour ses travaux intitulés : « Étude sur l’implication éventuelle de la chlordécone dans la fréquence 

de diabète de type 2 chez les agriculteurs du secteur bananier en Guadeloupe » 

 

2ème prix partagé  

Annaëlle CAILLON 

Université Paris-Sud  

Pour ses travaux intitulés : « Intérêt de l’igname (Dioscorea sp.) dans la prise en charge du patient 

diabétique guadeloupéen » 
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Agnès CROCHEMAR-GALOU 

Université Paris Descartes 

Pour ses travaux intitulés : « Application des nanotechnologies aux plantes médicinales des Antilles : 

exemple de la nanoencapsulation de l’huile de calophyllum caba de Guadeloupe » 

Axelle FLORY 

Université Lyon 1 

Pour ses travaux intitulés : « La pratique de l’homéopathie à l’officine : enquête auprès des 

pharmacies en Guadeloupe » 

 

        

 

BOURSE DE RECHERCHE  

EN PHARMACIE ONCOLOGIQUE  
        

BOURSE SFPO - RECHERCHE APPLIQUÉE 

 

Bourse destinée à un pharmacien. Les projets présentés consistent en des travaux pouvant être réalisés 

dans le cadre d’une pharmacie hospitalière, dans un laboratoire  

de recherche appliquée rattaché à un établissement d’hospitalisation publique ou privée ou dans un 

laboratoire universitaire ou EPST travaillant en étroite collaboration  

avec un service pharmaceutique hospitalier. 

Benoit BLANCHET  

Hôpitaux Universitaire Paris Centre, Hôpital Cochin 

Pour le projet intitulé : « Evaluation du caractère prédictif de l’Hepatocyte Growth Factor comme 

biomarqueur plasmatique de la survenue de résistance tumorale chez des patients traités en 

monothérapie par vemurafenib dans le cadre d’un mélanome métastatique muté BRAFV600 » 

BOURSE SFPO - ÉLIE BZOURA - RECHERCHE FONDAMENTALE 
 

Bourse de recherche en pharmacie oncologique destinée à soutenir des travaux  

de recherche dans le domaine de la pharmacie oncologique. 

Elle sera décernée à un chercheur, de préférence Pharmacien, ou dirigeant une équipe  

de recherche dont les travaux scientifiques seront consacrés à la découverte  

ou au développement de médicaments anticancéreux 

Marion LE GRAND 

Université Aix-Marseille 

Pour le projet intitulé : « Nouvelle association entre chimiothérapie anti-microtubules et thérapie 

ciblée anti-Akt : vers une meilleure prise en charge des tumeurs du poumon » 

 
 

*       * 

 

*
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RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2015 
 

par Claude VIGNERON, Trésorier 

et Françoise ROBINET, Trésorier adjoint 

 

 

Monsieur le Président,  

Madame le Secrétaire Général, 

Mes chers Collègues, 

 

 

Nous avons l'honneur de présenter devant l'Assemblée générale1 de l'Académie nationale de Pharmacie 

le rapport financier pour l'exercice 2015 élaboré à partir des données chiffrées communiquées par Pascal 

ANXOINE, Responsable du dossier et Francis DELHORBE, Expert-comptable, du Cabinet COGEP. 

Après le rapport du Commissaire aux comptes Thierry BENYAMIN du Cabinet 3APEXCO pour 

l'exercice 2015, ces comptes seront soumis à votre approbation. 

1. Rapport financier de l'exercice 2015 

Seuls les principaux postes sont indiqués ici (chiffres arrondis et exprimés en euros) sachant que le 

détail du bilan est consultable au siège de l’Académie nationale de Pharmacie. 

1.1. Recettes d'exploitation 

Cotisations des Membres 

* Cotisations, droits d’entrée, contribution académique ............................  99 140 € 

* Dons des académiciens ...........................................................................  9 525 € 

Subventions d'exploitation 

* Ministère (Direction Générale de la Santé) ............................................  20 000 € 

* Soutiens professionnels ...........................................................................  37 500 € 

* Soutiens industriels et mécénats .............................................................  72 052 € 

* Produits financiers ..................................................................................  17 072 € 

* Subventions pour Prix et Bourses .......................................................  34 000 € 

Autres produits 

* Colloque ICRAPHE ................................................................................  24 000 € 

* Produits exceptionnels ............................................................................  173 808 € 

1.2. Dépenses d'exploitation 

Salaires et Charges sociales ..............................................................................  84 509 € 

Honoraires (COGEP / CAC / NP Communication,…) .....................................  26 890 € 

Publications (APF, Annuaire, Observatoire) ....................................................  41 157 € 

Dictionnaire électronique ..................................................................................  6 012 € 

Frais de fonctionnement Secrétariat ..................................................................  28 548 € 

                                                           
               1 Assemblée générale du 2 mars 2016 
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Site NetAcadpharm ...........................................................................................  1 879 € 

Dotations aux Prix et Bourses ...........................................................................  38 500 € 

Dotations aux amortissements sur immobilisations ..........................................  5 081 € 

Impôts, frais bancaires ......................................................................................  5 668 € 

Frais de déplacements .......................................................................................  4 634 € 

Réceptions .........................................................................................................  9 725 € 

1.3. Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation établi par le cabinet COGEP, expert comptable, se monte à : 

+ 14 443 € 

1.4. Comptes et portefeuilles gérés par l’Académie 

 Compte I et portefeuille I (n°00741 00027060888) : dotation statutaire. 

 Compte II (n° 00741 00027028005) : finances ordinaires (compte courant). 

 Compte III et portefeuille III (n°00741 00040816264) : legs BERNIER, BZOURA, DAVID, 

DELALANDE, GIRARD, MESTRE, dons BIOFORMA, CHÂTELAIN et FABRE 

1.5. Subventions d'exploitation reçues par l'Académie en 2015 

Ministère 
 Ministère de la Santé et des Sports (DGS).................................................... 20 000 € 

Organismes professionnels 
 Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) ................................. 22 500 € 

 Les Entreprises du Médicament (LEEM) ..................................................... 15 000 € 

Convention 

 Pierre Fabre (conception, réalisation et envoi de l’Observatoire) ...... 14 000 € 

Entreprises 
 Ferring ............................................................................................................. 4 000 € 

 Mylan .............................................................................................................. 3 500 € 

 Guerbet ........................................................................................................... 1 000 € 

 Horus Pharma ................................................................................................. 5 000 € 

 Ipsen ................................................................................................................ 3 000 € 

 OCP ................................................................................................................. 3 000 € 

 LFB Biomédicaments  .................................................................................... 2 000 € 

 LVMH-Recherche ........................................................................................ 10 000 € 

 Roche .............................................................................................................. 2 000 € 

 Sanofi Aventis France ................................................................................... 10 000 € 

 Takeda ................................................................................................................ 500 € 

 Théa .............................................................................................................. 10 000 € 

 Welcoop .......................................................................................................... 2 000 € 

Publicité Annales Pharmaceutiques Françaises 
 Alliance ........................................................................................................... 2 052 €  

1.6. Prix décernés par l'Académie en 2015 

Les Prix et Bourses décernés pour le palmarès 2015 ont été remis au cours des séances solennelles du 

16 décembre 2015 en présence des donateurs et du 6 janvier 2016 pour le Grand Prix Littéraire. 

 Prix de la Pharmacie Francophone............................................................................  2 500 € 

en partenariat avec le Leem 
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 Grand Prix Littéraire de l’Académie ........................................................................  2 000 € 

 Prix de thèse de Sciences physico-chimiques ............................................................  1 000 € 

 Prix de thèse de Sciences biologiques .........................................................................  1 000 € 

 Prix de thèse des Sciences du médicament ................................................................  1 000 € 

Legs Colette & Ludovic DAVID 

 Prix de thèse de Sciences pharmaceutiques ..............................................................  1 000 € 

doté par la Société Internationale des Docteurs en Pharmacie  

d’expression française  

 Prix de thèse de Santé publique et Environnement ..................................................  1 000 € 

doté par Laboratoires THÉA 

 Prix de la Société des Amis des Facultés de Pharmacie de Paris ............................  1 000 € 

 Prix de l’Internat en Pharmacie des Hôpitaux de Paris1 .........................................  2 000 € 

Prix René et André Fabre 

 Prix d’Histoire de la Pharmacie 

Maurice BOUVET - Henri BONNEMAIN  .....................................................................  1 000 € 

doté par la Société d'Histoire de la Pharmacie et la famille BONNEMAIN 

 Prix Michel DELALANDE .............................................................................................  2 000 € 

 Prix Maurice GIRARD .................................................................................................  1 500 € 

 Prix Opal ......................................................................................................................  1 000 € 

 Prix MADP en Addictologie .......................................................................................  2 000 € 

en partenariat avec la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens 

 Prix Silviane CHÂTELAIN ............................................................................................  1 000 € 

Legs Christian CHÂTELAIN 

 Prix de thèse Antilles Guyane - quatre prix pour un total de..................................  6 000 € 

en partenariat avec Ubipharm 

 Bourses SFPO/ Recherche Fondamentale - Élie BZOURA .......................................  6 000 € 

en partenariat avec la Société Française de Pharmacie Oncologique2  

et legs Élie BZOURA 

 Bourses SFPO/ Recherche Appliquée ........................................................................  6 000 € 

en partenariat avec la Société Française de Pharmacie Oncologique2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
               1 Partenariat Association des anciens Internes des Hôpitaux de Paris et donation Jacqueline FABRE 

                  2 Bourses remises directement aux lauréats à l’occasion d’une manifestation organisée par le donateur 
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2. Bilan  

  31/12/2015  31/12/2014 

 Actif    

Immobilisations incorporelles - € 1 823 € 

Immobilisations corporelles 16 564 € 16 949 € 

Immobilisations financières 460 € 460 € 

 ________ ________ 

 Total Actif immobilisé  17 024 € 19 232 € 

 

Valeurs réalisables 10 212 € 22 969 € 

Disponibilités 794 874 € 573 051 € 

 ________ ________ 

 Total Actif circulant  805 086€ 596 020 € 

 

 Total Général Actif  822 110 € 615 252 € 

 

Passif 

Réserves réglementées 434 144 € 434 144 €

  

Dotation statutaire 38 055 € 36 212 € 

Report à nouveau 71 898 € 55 306 €

  

Résultat de l’exercice 163 377 € 18 436 € 

 ________ ________ 

 Total Fonds Propres  707 474€ 544 098 € 

 

Dettes fiscales et sociales 13 935 € 15 821 € 

Autres dettes 40 701 € 48 332 € 

Produits constatés d’avance 30 000 € - 

 ________ ________ 

 Total Dettes court terme 84 636 € 64 153 € 

 

 Total Général Passif  822 110 € 615 252 € 

3. Commentaires 

Il est important de souligner que le bilan de l’exercice 2015 est très positif en raison des 

recettes exceptionnelles procurées par le legs TACITE, la dévolution de l’ADRAPHARM et 

le don Ipharmex pour la création du Prix Jean BRUDON. 

 

 

 

 

 Claude VIGNERON Françoise ROBINET 

 Trésorier Trésorier adjoint 
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS  

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Exercice clos le 31 décembre 2015 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons 

notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015 sur :  

 

- le contrôle des comptes annuels de l’association Académie nationale de Pharmacie, tels qu’ils 

sont joints au présent rapport,  

- la justification de nos appréciations,  

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de 

notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

 

I. Opinion sur les comptes annuels 

 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 

requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 

annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. 

 

Un audit consiste à vérifier, par sondage ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 

justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à 

apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 

d’ensemble des comptes. 

 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion.  

 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de l’association Académie nationale de Pharmacie à la fin de 

cet exercice.  

 

II. Justification de nos appréciations 

 

En application des dispositions de l’article L823-9 al 1er du Code de Commerce, les appréciations 

auxquelles nous avons procédé, notamment sur les principes comptables suivis et les estimations 

significatives pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent pas de 

commentaire particulier. 

 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 

annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la 

première partie de ce rapport. 

 

 



54 

III. Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.  

 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les documents 

adressés aux membres de l’association sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait à Issy les Moulineaux, le 2 mars 2016 

3APEXCO 

Le Commissaire aux Comptes 

Thierry BENYAMIN      Jean-Marc ROMILLY 
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RAPPORT SUR LES CONVENTIONS 

RÉGLEMENTÉES  

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Exercice clos le 31 décembre 2015 
 

 

 

Mesdames, Messieurs,  
 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous devons vous 

présenter un rapport sur les conventions réglementées.  

 

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle des conventions mais de vous 

communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 

modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur 

utilité ou leur bien fondé.  

 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention réglementée. 

 

Fait à Issy les Moulineaux, le 2 mars 2016 

3APEXCO 

Le Commissaire aux Comptes 

Thierry BENYAMIN    Jean-Marc ROMILLY 
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BUDGET PRÉVISIONNEL  

DE L'EXERCICE 2016 

par Françoise ROBINET, Trésorier  

Le budget prévisionnel de l’exercice 2016, adopté à l’Assemblée générale du 2 décembre 2015, 

est présenté en parallèle avec l’exercice financier 2015, clôturé au 31 décembre 2015 ; il a été 

confirmé et adopté lors de l’Assemblée générale du 2 mars 2016. 

RECETTES Exercice au 31.12.2015  Prévisionnel 2016 

Cotisations 

 Cotisations & Droits d’entrée  99 140 € 99 000 € 

 Dons des académiciens 9 525 € 10 000 € 

Subventions d’exploitation 

 Ministère DGS 20 000€ 20 000 € 

 Soutiens professionnels 37 500 € 37 500 € 

 Soutiens industriels et mécénats 72 052 € 70 000 € 

Subventions pour prix et bourses 34 000 € 24 000 € 

Produits financiers  15 935 € 13 500 € 

 

Autres produits 

 Produits exceptionnels 173 808 € - 

Total des recettes 480 460 € 310 000 € 

DÉPENSES Exercice au 31.12.2015  Prévisionnel 2016 

Cotisations 

 Salaires + charges + Plan Épargne Employeur 84 509 € 95 000 € 

 Honoraires  26 890 € 32 000 € 

 Publications  41 157 € 40 000 € 

 e-dictionnaire 6 012 € 2 000 € 

 Bureaux, frais fonctionnement 28 548 € 28 000 € 

 Site Internet  1 879 € 2 000 € 

 Prix, bourses 38 500 € 35 000 € 

 Dotation amortissements 5 081 € 4 000 € 

 Impôts, frais banque 5 668 € 4 000 € 

 Frais de déplacement 4 644 € 8 000 € 

 Réceptions  9 725 € 10 000 € 

Total des dépenses 213 011 € 259 000 € 

 

 

   Françoise ROBINET 
   Trésorier  
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RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Séance du mercredi 2 décembre 2015 
 

1ère résolution 

Pour l’année académique 2016, l’Assemblée générale approuve les montants des 

cotisations, le droit d’entrée dû par chaque membre correspondant national suite à son 

élection et les contributions académiques dues par un membre correspondant national élu 

membre titulaire ou un membre directement élu titulaire. 

 Cotisations 2016 

 Montants 

Membres titulaires 330 € 

Membres honoraires 270 € 

Membres correspondants nationaux titulaires 290 € 

Membres correspondants nationaux honoraires 230 € 

 Contributions académiques et Droits d’entrée 2016 

 Montants 

Membres titulaires, élus directement 350 € 

Membres titulaires, élus après avoir été membres 

correspondants nationaux 150 € 

Membres correspondants nationaux 200 € 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

2ème résolution 

L’Assemblée générale adopte le budget prévisionnel de l’Académie nationale de Pharmacie 

pour l’année 2015. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

Séance du mercredi 2 mars 2016 

1ère résolution 

L’Assemblée générale approuve les comptes et le bilan de l’Académie nationale de 

Pharmacie, arrêtés au 31 décembre 2015. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

2ème résolution 

L’Assemblée générale donne quitus aux Trésoriers pour leur gestion arrêtée au 31 décembre 

2015. 

Résolution adoptée à l’unanimité moins une abstention. 

L’Assemblée générale, en conformité avec les statuts, a décidé d’affecter 10 %, soit 

16 337,00 euros, du résultat à la Réserve Statutaire. 

 

 Claude VIGNERON Françoise ROBINET 
 Trésorier Trésorier adjoint  
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ALLOCUTION de Jean-Luc DELMAS 

Président 2015 
prononcée lors de la séance solennelle de clôture 

du 16 décembre 2015 
 

 

 

                  
Madame la Ministre,  

Monsieur le Ministre,  

Vos Excellences,  

Mesdames et Messieurs les Doyens,  

Mesdames et Messieurs les Présidents,  

Mesdames et Messieurs les Professeurs,  

Chers confrères, chers collègues,  

Chers amis,  

Mesdames, Messieurs, 

 

En décembre, il est d'usage que le Président fasse le bilan des actions de l’année, témoigne du 

déroulement de cette expérience, voire lance des idées pour la suite.  

Je vais tout d’abord vous donner ma lecture des derniers mois. Je tenterai dans un deuxième temps de 

partager avec vous une rêverie pharmaceutique. 

 

1ère partie : fulgurance et bonheur ou un an de présidence 

La fulgurance, c’est quelque chose de rapide, et qui a des effets multiples. Pour moi, cette année a été 

une fulgurance, parce qu’elle est passée très vite et parce qu’il s’y est passé beaucoup de choses que je 

vais visiter devant vous.  

Mais je déclarerai aussi qu’à la différence des fulgurances dont a à connaître la médecine et qui 

décrivent des douleurs, celle-ci a été un bonheur ! 

 

Fulgurance et actions 

Très vite donc ! Tout s’est passé très vite ! Plusieurs de mes prédécesseurs m’avaient prévenu et je les 

écoutais avec le détachement de celui qui ne sait pas encore. Mais ils avaient raison. L’année est à peine 

entamée qu’on se demande comment la conclure, comment ne rien oublier ! Comment expliquer cela ? 

Sûrement parce que la durée est effectivement courte, aussi parce que le calendrier est chargé, l’activité 

scandée et les sujets variés, et puis, il s’agit d’une reprise d’activité dans une vie de retraité récent qui 

doit « remonter dans les tours », ré-apprivoiser d’anciens rythmes, comme une sorte d’ultime appren-

tissage auquel on se livre avec passion ;  le temps n’ayant alors pas d’importance, il s’efface. 

Comment pouvais-je imaginer par ailleurs le nombre et la variété des évènements que nous aurions à 

traiter ? C’est une constante dans tous mes engagements, j’ai toujours l’impression que l’environnement 

se met à bouger plus vite lorsque j’entre en lice : probablement est-ce en partie subjectif ? Sans doute ai-

je une part de responsabilité dans cela ? 

 

Les sujets traités 

C’est avec les addictions que nous avons commencé l’année puisque, héritage de mon prédécesseur (en 

tout bien tout honneur), nous avons conclu, provisoirement sans doute, nos travaux sur la cigarette 

électronique et l’alcoolisme.  

Peut-être vous souvenez-vous des axes que j’ai tracés dans mon allocution du 7 janvier ? La ligne de 

fond en était un centrage sur l’humain, et les trois actions prioritaires : la prévention, l’observance et la 

(pharmaco) vigilance.  

Nous avons abordé en premier lieu la vigilance : ce fut d’abord la sécurité du médicament, une première 

fois dans le cadre de sa mise au point avec nos collègues des Académies des Sciences et nationale de 

médecine, puis sous l’aspect de la qualité dans le cadre de la mondialisation de la fabrication et la 

complexification des sites de décision : j’ai évoqué, parmi d'autres, ces risques en matière de crédibilité 

et de sécurité au cours d’une conférence organisée par l'Institut de Recherche sur la Propriété 
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Intellectuelle. Enfin, la contrefaçon des médicaments a été traitée sous les angles des nouvelles 

techniques de détection et de l’optimisation des organisations françaises et européennes en charge : nous 

avons volontiers contribué aux travaux de l’Académie nationale de médecine et tenu à insister 

particulièrement sur l’urgence de la ratification de la convention Medicrime par notre pays.  

Vigilance et anticipation aussi, nous avons identifié les objets connectés comme un thème de surenchère 

dont il était bon que nous nous souciions sans délai, sous trois axes principaux que sont les définitions, 

la réglementation et l'aspect validation et/ou certification. En 2016, nos réflexions se structureront. 

 

L’observance, je n’étais pas original en proposant ce thème. L’Académie nationale de Pharmacie était 

cependant plus que concernée. C’est d’ailleurs sur ce sujet que nous a questionné, cette année, la 

Direction Générale de la Santé. Notre réponse est en cours de finalisation. Les 5ème et 4ème sections ont 

produit un rapport original comportant des propositions concrètes. J'ai donné les grandes lignes de nos 

positions sur ce thème lors du Congrès des pharmaciens le 17 octobre à Reims. 

Quant à la prévention, elle a été omniprésente : 

 Notre collaboration avec l’Académie des Sciences d’Outre-Mer nous a permis d’affirmer 

conjointement que certaines maladies infectieuses n'étaient pas éteintes et que les politiques 

vaccinales devaient être revues.  

 Nous avons milité pour que les pharmaciens accèdent à la vaccination, afin d'augmenter le 

nombre de sites où cet acte est possible et de contribuer à enrayer la baisse dramatique du taux 

de couverture vaccinale. Nous avons entendu les sceptiques. Cela nous semble cependant 

toujours opportun au vu des expériences internationales, en commençant au moins par la 

vaccination contre la grippe. Les conditions n’étaient pas réunies cette année. Les pharmaciens 

français doivent cependant se préparer et anticiper comme l’avaient fait leurs confrères suisses 

et portugais : les facultés l’ont bien compris, ainsi que les organismes de formation continue. 

J'ai soutenu cette initiative lors de la séance de développement professionnel continu organisée 

par l'UTIP à Reims le 18 octobre.  

 Plus raisonnablement que les détracteurs systématiques, des questions ont été soulevées quant à 

l’innocuité de certains vaccins, en rapport notamment avec les adjuvants ; nous terminons un 

rapport objectif sous la conduite de Liliane GRANGEOT-KEROS, dont le groupe a conduit des 

dizaines d'auditions. 

 Nous avons poursuivi, également grâce à elle, notre veille sur l'antibiorésistance initialisée en 

2012, conjointement avec les Académies de médecine, Vétérinaire et d'Agriculture, ce qui 

justifie la planification d'une nouvelle séance thématique commune en juin prochain. Nous 

sommes heureux que l'Académie Nationale de Chirurgie Dentaire ait rejoint ces travaux. 

 Nous avons eu l'honneur, et la grande joie, d'entendre fin septembre Alain MÉRIEUX, pionnier 

infatigable de la lutte contre les maladies infectieuses, qui a bien voulu témoigner de sa veille 

humaniste sur la santé des hommes de la planète. 

 Un point sur le VIH a été fait, et il était nécessaire, car le sujet est aujourd’hui peu traité. Le mal 

frappe toujours, sournoisement, et il y a encore 30 000 cas non diagnostiqués au plan national : 

nous soutenons la mise à disposition élargie et facilitée des tests VIH et encourageons ceux qui 

œuvrent pour que la pandémie cesse d'ici 15 ans ! 

 L’obésité est un problème majeur de santé publique. C’est le sujet que nous avions choisi cette 

année avec l’Académie nationale de médecine.  

 Une séance a été consacrée à la dénutrition à l’hôpital, peu souvent évoquée. Mais comment 

pourrait-on envisager, sans la prendre en compte, l’égalité des chances des malades dans les 

combats qu’ils ont à mener ?  

 Épisode de l’année de nos investigations en matière de santé environnementale, nous avons 

abordé cette année l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques. 

 Le premier colloque sur la mesure de l'impact environnemental des résidus de médicaments 

(ICRAPHE 2016) se tiendra à Paris au Couvent des Cordeliers les 8 et 9 septembre 2016. Il 

s'agit d'une opération très lourde pour le Secrétariat Général. Le Ministère de l’Environnement 

en est le commanditaire et celui en charge de la Santé soutient l’opération. Je suis certain que ce 

sera un grand succès ! 

 Dans le même esprit, nous avons rejoint les Académies de médecine et Vétérinaire dans la mise 

au point finale d'un avis sur saisine de la DGS au sujet d'un texte de la ville de Stockholm 

traitant de la trace environnementale consécutive à la prescription de médicaments. 
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Un temps majeur de l’année a été le lancement officiel du Dictionnaire électronique des sciences 

pharmaceutiques et biologiques. La « Fête des mots » du 25 mars a rendu hommage au « Grand 

timonier » Francis PUISIEUX, à ses quatre proches et aux cent rédacteurs français et européens, qui ont 

consacré tant d'efforts pendant cinq ans à l’accomplissement de cette œuvre de science et de savoir. La 

pharmacie francophone est désormais dotée d’un outil à ouverture internationale, consultable partout et 

évolutif sans limite. L’Académie a rempli là une partie importante de sa mission de guide sur le chemin 

de la connaissance. Cela doit rester une préoccupation et un réflexe de toujours. Nous devons être, à 

travers le Dictionnaire, la référence en matière de définition de tout terme qui concerne de près ou de 

loin l'exercice de notre Art, dans toutes ses pratiques. Il faut le faire connaître ce dictionnaire, parlons-en 

à chaque occasion, comme nous l'avons fait à Clermont-Ferrand et au Maroc. Chaque semaine, le 

Quotidien du Pharmacien en publie une définition.  

 

Les sujets de société ne nous ont pas échappé. C'est ainsi que le rôle de la femme en santé a été le 

thème de notre séance marocaine. Pour la première fois aussi, nous avons approché les problèmes de 

financement des médicaments sous les angles de la définition des priorités sanitaires, de l'allocation des 

ressources publiques et des engagements désormais partagés entre fabricants et payeurs en matière de 

valorisation des résultats atteints. 

 

La séance décentralisée des 22 et 23 mai à Clermont-Ferrand a été très réussie grâce à la formidable 

mobilisation des chercheurs et des industriels auvergnats et à la cordialité du rectorat ; nos liens avec 

cette université et cette région ont été renforcés : une clermontoise a communiqué en section au début de 

ce mois et les Annales Pharmaceutiques ont publié une communication de la Doyenne. 

 

Et puis il y a eu un grand nombre d'actions diverses. Nous avons saisi toutes les opportunités de mettre 

au point des avis et de prendre la parole ; je citerai le soutien au plan de « Promotion des médicaments 

génériques », notre association à un argumentaire pluri-académique vis-à-vis de la Commission 

européenne dans le cadre d’une saisine citoyenne visant à faire interdire les essais sur l'animal, la 

signature de la préface d’une brochure du Journal Officiel traitant des substances vénéneuses, la 

rédaction de l'éditorial du Guide Pratique de l'Étudiant en Pharmacie, la participation à une audition 

parlementaire sur santé environnementale et épigénétique, la production d'une contribution au comité 

français pour l'UNESCO dans l'optique de l'actualisation de sa prise de position de 1974 sur le statut du 

chercheur, notre participation aux travaux préparatoires touchant à l’exercice professionnel de la Grande 

Conférence de Santé, notre contribution à la commémoration par le Service de santé des Armées du 

centenaire de la première utilisation des gaz de combat et enfin la signification de notre soutien à 

l’Académie Française dans la préservation de l’enseignement du grec et du latin. Bravo à tous ceux, 

nombreux, qui se sont mobilisés ! 

 

Faisons maintenant le point sur la vie de notre Institution : 

 

Nos finances : notre Trésorier, que je remercie pour la qualité de sa gestion (tout en lui souhaitant 

bonne fortune dans ses mandats à venir), n’a pas eu trop de soucis cette année. Jean-Pierre FOUCHER 

disait, il y a un an, que le miracle ne se reproduirait sans doute pas, il parlait de la contribution d’Adrien 

BEDOSSA. Eh bien ! Non seulement il s’est reproduit grâce à la dissolution de l’Adrapharm et à la 

sollicitude de Maurice-Bernard FLEURY, mais il s’est renouvelé grâce à un certain Mr TACITE et à son 

legs délicat ! Notre financement, à terme, reste cependant une préoccupation, les soutiens privés 

réguliers s’étant raréfiés. 

 

Nos recrutements : nous sommes honorés que quatre personnalités, dont une Ministre, aient accepté de 

devenir membres associés de notre Compagnie. Nous nous sommes enrichis de 18 membres 

correspondants nationaux, ils sont notre avenir. Dix membres correspondants sont passés titulaires. 

Seulement trois correspondants étrangers ont été élus ; il faudra redynamiser les approches en 

commençant par les grands pays et les grandes zones, peu pourvus. La communication en séance via des 

supports enregistrés à distance est une expérience à renouveler, en attendant que nous disposions de la 

vidéoconférence : je recommande, en effet, que nos correspondants étrangers soient régulièrement 

associés à nos travaux. 

 

Nos prix ont été distribués conformément à nos règles et usages. Il est à noter que nous avons dû 

départager cette année quatre candidats africains, issus de quatre pays, pour le Prix de la Pharmacie 
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Francophone. Jean-Pierre CHANGEUX a bien voulu conclure la cérémonie de ce matin, quel plus bel 

exemple d’engagement, de jeunesse et de qualité pouvions-nous montrer à nos jeunes lauréats ?  

Au début de ce mois, j’ai eu le plaisir de lancer avec Raphaël MOREAU le prix Jean BRUDON, destiné à 

récompenser, tous les deux ans, un pharmacien innovateur. Cette initiative permettra de garder vivante 

la mémoire d’un très grand parmi nos anciens collègues. 

 

La communication sera toujours à parfaire. L’amélioration des supports a été recherchée. Acadpharm 

Info est le nouveau nom de notre lettre électronique, son contenu s'est enrichi mais sa forme est encore à 

travailler. Des travaux sur une meilleure visibilité de la lettre scientifique sont en cours. L'Observatoire 

atteint désormais 800 destinataires. L'édition d'une série de livrets, faisant le point sur des thèmes traités, 

a été lancée, la première est évidemment consacrée à la vaccination, elle sortira en janvier. Plusieurs 

d'entre nous ont accordé plus d'une dizaine d'interviews, dans des supports aux lectorats ciblés, à Paris, à 

Clermont-Ferrand et au Maroc. Il faudra poursuivre et intensifier l'exposition médiatique de notre 

Académie. Les médias ont très bien relayé nos messages et nos communiqués (400 unités). 

 

Je terminerai ce tour d'horizon par ma vision de nos enjeux à l'international. Aujourd'hui, nous avons 

la joie de recevoir des représentants de grands pays d'Afrique occidentale. Plusieurs sont devenus 

membres de notre Compagnie, un autre a reçu un grand prix. Nos liens avec le Maghreb se sont 

resserrés grâce à notre séance à Rabat et des contacts se mettent en place avec la Tunisie, puis l'Algérie. 

Je pense que l'Afrique est avec la France à la fois le cœur et l'avenir de la francophonie et que nous 

avons de belles choses à construire ensemble ! 

 

Le bonheur  
Bonheur et fulgurance ne sont pas incompatibles, souvenons-nous d'André GIDE : « ne distingue pas 

Dieu du bonheur, écrivait-il, et place tout ton bonheur dans l’instant ! » 

Selon Paul-Émile LITTRÉ, à la différence de la félicité qui est liée à l’âme même et non à des conditions 

du dehors, de la béatitude qui est une félicité mystique, ou encore de la chance qui est indéterminée, 

donc bonne ou mauvaise, le bonheur a un caractère extérieur, objectif et il exprime l’ensemble des 

circonstances et des conditions qui font que l’on est bien. 

 

Pour Caroline TINÉ, l'un des présélectionnés pour le grand prix littéraire 2015 de notre Académie avec 

« Le fil de Yo » ; « le bonheur ne se trouve pas au bout de la route, il est la route. ». 

 

Eh bien ! Ma route cette année, ça a été vous, et vous avez été mon bonheur ! 

 

SAINT-EXUPÉRY disait, survolant l’Atlantique Sud, qu’« il y a dans toute foule des hommes que l’on ne 

distingue pas et qui sont de prodigieux messagers, et sans le savoir eux-mêmes ». Moi, dans notre petite 

foule, j’en ai distingué plusieurs ! 

 

Je ne suis pas un expert scientifique, mais vous avez respecté tous mon envie d'animateur de vous aider 

à aller le plus loin possible. Vous m’avez aussi permis de déplacer un peu mes lignes, de comprendre de 

nouvelles choses. Selon Edgar POE, « ce n’est pas dans la science qu'est le bonheur, mais dans 

l’acquisition de la science ». Pour ce petit bout de chemin que vous m’avez permis de faire, je vous dis 

un premier merci !  

 

Les mots qui suivent vont aller à mes prédécesseurs. Vous avez toujours été disponibles, prévenants et 

en même temps respectueux de nos rôles respectifs. Chers collègues, vous avez été un grand soutien, 

recevez mon deuxième merci ! J’espère remplir aussi bien que vous ma toute prochaine mission de 

jeune président honoraire. 

 

Et puis, il y a le Bureau, qui a été exceptionnel par son écoute, sa disponibilité, sa créativité ; il a été 

beaucoup sollicité et il a répondu présent. Le Conseil n’a pas été en reste, qui a accepté des réunions 

exceptionnelles et qui a joué son rôle en challengeant les points de vue. 

 

Parmi eux, j’ai une pensée particulière pour nos Secrétaires Générales, Agnès ARTIGES en tête ; elles 

sont les vrais piliers de notre Institution et elles méritent bien de devenir perpétuelles, pour le 

formidable travail qu’elles délivrent, avec la rigueur de mise, mais aussi la souplesse nécessaire pour 



62 

épouser les aléas de l’environnement, et, autant que faire se peut, les aspirations du Président. Que notre 

Secrétaire annuel entende lui aussi l'expression de ma gratitude pour son dévouement et le temps passé.  

 

À tous les membres du Bureau et du Conseil, un troisième très grand merci ! 

 

Un mot particulier et amical pour notre Vice-Président : j’ai vécu une vraie complicité, notre sens 

partagé de l'humour et notre proximité, y compris de domicile, ont largement agrémenté nos différences 

d’origine. Claude MONNERET, je suis persuadé que 2016 sera un grand cru, je sais tout le soin que vous 

avez mis dans la préparation de belles séances.  

 

Je n’oublierai pas notre secrétariat, dont la tâche n’est pas simple. Magali, votre volonté d’efficacité a 

été fort utile dans une année aussi riche et variée. Vous et Manon avez à servir une Compagnie 

composée de personnes généreuses, parfois exigeantes, mais vous avez certainement apprécié leur 

abnégation. Alors, ces personnes, elles méritent bien vos efforts ! Merci également à Mme MELNOTTE 

pour sa contribution à la bonne marche de nos séances ! 

 

Le bonheur, ce fut aussi les belles rencontres avec des homologues des autres Académies. Des 

complicités avec les Présidents des Académies nationale de médecine, des Sciences d'Outre-Mer et 

Vétérinaire de France : à vous trois, ira donc mon quatrième merci ! Les contacts ont également été 

suivis avec les Académies des Sciences et d'Agriculture et renoués avec nos amis Chirurgiens-Dentistes. 

La première collaboration avec notre homologue marocaine a été un moment privilégié de grande 

qualité, elle devrait être suivie d’autres initiatives. L’idéal académique est bien une valeur partagée ! 

 

Le bonheur toujours, cela a été la multitude de contacts qu’autorise la fonction. Ces dizaines de 

rencontres, souvent fort riches, parfois un peu compliquées lorsque l’on n’est pas physionomiste ! 

Bonheur encore et beaucoup avec la vie trépidante, mentalement au moins, du Président. Ma vie 

professionnelle a été faite d’imprévus : souvent, je ne connaissais pas le programme du lendemain, a 

fortiori celui de la semaine, je ne savais parfois pas quels pays je visiterais dans les trois jours. De façon 

plus raisonnable, j’ai vécu cette année un agenda très évolutif, heureusement balisé par les dates quasi 

inamovibles de nos nombreuses réunions ; mais les sujets sont arrivés, souvent simultanés, hétérogènes, 

requérant une agilité mentale intéressante confinant à un bain de jouvence. Je souhaite à mes meilleurs 

amis de pouvoir vivre cette expérience, à condition toutefois qu’un Secrétariat Général ou Perpétuel 

solide tienne bien la maison et accomplisse in fine la presque totalité du travail. 

  

Bonheur enfin (comme si cette liste pouvait vraiment s’arrêter !), parce que je me suis livré avec 

passion, enthousiasme, humilité et un grand engagement à ce bel exercice. Il est gratifiant de pouvoir 

mobiliser ainsi la substantifique moelle de ses savoir-faire et d’avoir le sentiment qu’on en fait un peu 

profiter les autres. Tant pis si c’est un manque d’humilité, je l’ai vraiment ressenti ! 

 

Ce bonheur, j’aurais aimé le partager avec mon père : souvent, son souvenir a guidé ma réflexion. Je l’ai 

communiqué, ce bonheur, à Danièle, en échange de sa patience car ma préoccupation a d’évidence 

obéré ma présence familiale : à elle, un grand merci affectueux et pharmaceutique ! 

 

J’ai une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés cette année, pour eux et leurs familles. Ils 

méritent tous notre reconnaissance pour leur contribution à la pérennité de notre quête académique… 

 

2ème partie : rêverie pharmaceutique 

 

Vous vous souvenez que les ruptures que connaît la société contemporaine me préoccupaient. Mon 

engagement et les évènements dramatiques qu'a endurés notre pays, m’ont amené à réfléchir plus 

intensément encore. J’ai vraiment le sentiment que l’homme post-moderne est en rapide et profonde 

mutation. Les usages, les aspirations, les mots eux-mêmes changent très vite de sens ou le perdent, la 

notion d’engagement aussi.  

Comment imaginer que des adolescents, dont un quart ne trouvera pas un emploi pendant des années, 

n’éprouvent pas une angoisse légitime ? Quelle espérance donner à ces jeunes alors que le terrorisme 

international revendique le statut d’état ? Quels nouveaux modèles inventer alors que la vieille Europe 

prend conscience de l’irréalisme de ses idéaux ? Quels espoirs réalistes nourrir que les flux migratoires 

massifs, qui ne font que commencer, débouchent sur des intégrations harmonieuses ? Comment éviter 
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que dix pour cent des terres émergées dans le monde soient englouties avant cinquante ans ? Quelles 

plus belles perspectives, par contre, que les évolutions récentes et à venir des nouvelles technologies, y 

compris avec les espoirs de guérison aux possibilités quasi illimitées ? Quels chantiers passionnants à 

ouvrir pour sauvegarder la planète ?  

Cependant, être en mesure de résister aux pressions récentes d’une part et savoir relever les nouveaux 

challenges d’autre part, nécessitent une mutation de l’esprit humain, une remise en cause des jeunes 

eux-mêmes mais d’abord de leurs anciens, des anciens qui dans leur majorité se repaissent encore du 

« bon vieux temps ! » et se lamentent de façon improductive. Sudhir HAZAREESINGH, Professeur à 

Oxford, a publié en septembre un livre intitulé : « Ce pays qui aime les idées » (Flammarion). Il y 

explique que la France connaît un mouvement presque philosophique de pessimisme et de 

« déclinisme ». Des intellectuels de renom, se réclamant pour la plupart des valeurs de la République, 

idéalisent la fin du XIX° siècle et le début de la III° République, parlent de la France, qui serait un pays 

à part, et font état d'un manque de foi dans le progrès et dans le principe d'égalité. J’ai, moi, une 

conviction, c’est que l’Homme a un irrépressible besoin de croire, en un ou plusieurs dieux, en 

l’humanité ou en lui-même, mais il faut qu’il croie ! C’est donc de valeurs qu’il est question, de la 

construction de systèmes de valeurs pour les apprenants, qui ne peut procéder que d'une forme de 

spiritualité, qu'elle soit religieuse ou non. Il nous faut combattre une certaine bouillie pédagogique, où 

les meilleurs peuvent s’égarer et « perdre leur latin », au mépris de notre histoire. La jeunesse a besoin 

que lui soient inculquées des bases solides et le goût pour la recherche du sens des choses et des êtres. 

C’est à ces conditions qu’elle retrouvera l’envie de se battre. « Voyez-vous, » écrivait SAINT-EXUPÉRY, 

« dans la vie, il n’y a pas de solution, il y a des forces en marche. Il faut les créer, et les solutions 

suivent ». Je suis sûr que Chantal DELSOL nous donnera quelques pistes que pourrait proposer 

l’humanisme occidental… 

 

La Pharmacie a un rôle à jouer dans cette prise de conscience de la Société. Chers collègues, Mesdames, 

Messieurs, rêvons un peu ! Le pharmacien est certes le spécialiste du médicament, mais, au plan 

humain, il est un vrai acteur de la Société : toutes mes déclarations à la presse s'en sont faites l'écho ! Je 

pense sincèrement qu’au-delà des messages de Santé publique, mais aussi à travers eux, le pharmacien, 

homme ou femme, à la formation large et ouverte, professionnel de santé reconnu et homme de science 

proche des populations, est armé pour contribuer de façon importante à la mobilisation des citoyens 

contre la résignation de tous, et des plus jeunes en particulier. Ceci est un message politique. J’exhorte 

les 75 000 pharmaciens de France à faire œuvre de pédagogie nationale et à montrer l’exemple, dans 

leurs officines, leurs laboratoires et leurs usines. Prendre soin de la santé des individus, ce n’est pas 

seulement guérir les maux avérés, c’est surtout les prévenir. Prévenir au plan individuel, on en connaît 

les méthodes, encore que l’hygiène se soit parfois relâchée et que les couvertures vaccinales soient en 

baisse. Mon propos, c’est de dire que l’inculture, le sentiment de sa propre inutilité, la vacuité 

spirituelle, l’absence d’emploi et la résignation, déjà évoquée, sont des maux au moins aussi pernicieux 

que des maladies infectieuses et qu’ils représentent même, outre un danger pour les démocraties, des 

fléaux en matière de santé publique. Non contents de nuire au financement de leur traitement, ils créent, 

en effet, le lit de nombreuses pathologies neuropsychologiques et mettent en péril la santé de la Société 

dans son ensemble. 

 

L’Académie nationale de Pharmacie est et sera le creuset d’idées tournées vers la santé et le bien-être 

des citoyens. Elle est une institution très spécifique dans l’univers de la Pharmacie et de la Santé. Par 

l’expertise désintéressée et l’engagement bénévole de ses membres et par la neutralité et la qualité 

reconnues de ses engagements, elle est et elle doit rester un exemple. Il importe de pérenniser ses 

principes et ses fonctionnements. Trois étapes importantes ont été abordées. L’évolution de nos statuts 

devrait être, outre une reconnaissance, la garantie que nos travaux mèneront à encore davantage de 

propositions et de réponses, de contributions à la santé publique. La loi santé (avec son article 32bis 

devenu 130) devrait être votée demain à la Chambre des Députés. Gageons que ces nouvelles 

dispositions lui permettront de recevoir quelques soutiens, le bénévolat de quelques élus relevant du 

sacerdoce.  

Notre Bureau s’est encore enrichi de nouveaux membres, ce qui laisse présager une bonne transmission 

entre les générations. Enfin, l’accroissement de l’ouverture souhaité au début de mon mandat a été 

confirmé. 
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Statuts officialisés, gouvernance pérennisée et ouverture accrue sont bien les piliers de nos succès en 

cours et à venir et la confirmation que nous serons toujours davantage une « utilité pour le public ».  

Et ce sera notre bonheur permanent et partagé ! 

« Tout bonheur est un chef d’œuvre » disait Marguerite YOURCENAR, « la moindre erreur le fausse, la 

moindre hésitation l’altère, la moindre lourdeur le dépare, la moindre sottise l’abêtit ». 

 

Alors, il vaudra mieux que je me taise sans trop tarder !... 

 

Voici venu le temps où je vais me retrouver face à moi-même, satisfait  d’un devoir accompli le mieux 

possible et pas trop déçu de ce que je n’ai pas fait. Vous pourrez toujours compter sur moi à ma place 

d'origine, parmi vous. 

 

L’histoire dira si je serai capable de relever le défi amical que l’une d’entre nous m’a lancé un jour, à 

savoir coucher sur mon clavier d'ordinateur l’histoire de mon parcours original à travers les métiers de 

la pharmacie et l’Europe des vingt-cinq dernières années. Si cela doit être fait, ce sera maintenant, car je 

vais avoir un peu plus de temps... Et aussi une grande fenêtre ouverte, vous m’avez offert cette année la 

matière d’un beau chapitre !  

 

Je vous remercie ! 

 

Jean-Luc DELMAS  

Président 2015  

 

 

 

 

 

 

« La musique est le refuge des âmes ulcérées par le bonheur. »  (Emil Cioran) 

 

 

*       * 
* 
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CONSEIL & BUREAU 2016 

Lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue au cours de sa séance du 2 décembre 2015, l’Académie 

nationale de Pharmacie a procédé à l’élection du secrétaire général (mandat de trois ans), à la 

ratification de la proposition de la 3ème section pour la fonction de Vice-président 2016 et à l’élection des 

membres du Conseil 2016. Ces derniers ont élu les membres du Bureau 2016.  

 Ratification du Vice-président 2016 : élu Claude VIGNERON (3ème) 

 Élection du Secrétaire général (mandat 2015-2018) : élue Agnès ARTIGES (4ème) 

 CONSEIL 2016: il est composé de onze membres de droit et onze conseillers élus. 

Membres de droit :  

 Président de l’Académie nationale de Pharmacie 2016 :  

Claude MONNERET (1ère) 

 Secrétaire général de l’Académie nationale de Pharmacie (2015-2018) :  

Agnès ARTIGES (4ème) 

 Vice-président de l’Académie nationale de Pharmacie 2016 :  

Claude VIGNERON (3ème) 

 Présidents de chacune des cinq sections (année 2016) :  

Dominique PRADEAU (1ère) 

Christine CAPDEVILLE-ATKINSON (2ème) 

Michel AROCK (3ème) 

Jean-Loup PARIER (4ème) 

Alain ASTIER (5ème) 

 3 anciens Présidents :  

année 2013 - Yves JUILLET (4ème) 

année 2014 - Jean-Pierre FOUCHER (2ème) 

année 2015 - Jean-Luc DELMAS (5ème) 

Conseillers élus : 

Hélène FENET & Marc-André LEFEBVRE (1ère) 

Alain BERDEAUX & Nancy CLAUDE (2ème) 

Liliane GRANGEOT-KEROS & Marc VASSE (3ème) 

Jean-Noël COLIN & Françoise ROBINET (4ème) 

Yvonnick BÉZIE, Jean-Michel DESCOUTURES & Marie-Claude GUELFI (5ème) 

 BUREAU 2016 

Président :  Claude MONNERET 

Vice-président :  Claude VIGNERON 

Secrétaire général :  Agnès ARTIGES 

Secrétaire général adjoint :  Liliane GRANGEOT-KEROS 

Trésorier :  Françoise ROBINET 

Trésorier adjoint :  Jean-Michel DESCOUTURES 

Secrétaire annuel de séances :  Marc-André LEFEBVRE 
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