
Bonne année ! 

Tout d’abord un grand merci aux  pilotes de la 3ème Section – les 2 Michel(e), Michel Arock et Michèle 

German qui ont su me convaincre d’être à cette place aujourd’hui, mais aussi un merci  très amical à 

François Rousselet – retiré dans cette Bretagne dont il a tant rêvé – qui a su m’ amener vers notre 

Compagnie.  

 

Ceci-dit la solennité de cette séance n’oblige pas forcément  la langue de bois. 

L’événement majeur de ce début d’année pour l’Académie n’est pas l’installation d’un nouveau 

Président mais bien  son changement de statuts. En effet, depuis le 1er janvier, l’Académie n’est plus 

une association (même reconnue d’utilité  publique) mais une « personne morale de droit public à 

statut particulier placé sous la protection du Président de la République ». 

Je serai donc le premier Président de cette nouvelle entité ce que je considère  bien entendu  comme 

un honneur particulier mais aussi comme une obligation, une occasion ou une exigence – c’est selon 

- à adapter l’Académie à notre temps.  

C’est donc une charge lourde qui me fait penser au film de Nanni Moretti – Habemus Papam - où 

l’heureux élu, pourtant consentant pour assumer sa charge, n’a qu’une envie : s’échapper pour 

retrouver toute sa liberté ! 

Rien de semblable à l’Académie puisque les statuts prévoient un Secrétaire Perpétuel doté d’un 

maximum de pouvoirs et d’un maximum de devoirs   … laissant ainsi au Président l’opportunité de 

rêver et de penser à autre chose. 

 

C’est ainsi que , très librement, je vais pouvoir vous dire ce que j’ai aimé dans ma vie professionnelle, 

ce que j’aime aujourd’hui et ce que j’aimerais pour cette année académique. 

Ce que j’ai aimé : 

Une très longue implication dans l’Association des Internes à Nancy ce qui m’a conduit à m’intéresser  

très tôt à ce que l’on appelait l’enseignement post-universitaire devenu la formation permanente, la 

formation continue puis aujourd’hui le développement professionnel continu (DPC).  



Concrètement ce fut  en 1965 la création des Journées de l’Internat (bâties à partir des exemples 

parisiens que furent les Dimanches de Lariboisière et de Broussais), puis celle des Tables Rondes de 

l’Internat (destinées aux officinaux), puis tout naturellement mon implication auprès de l’Ordre dans 

le Haut Comité pour la Formation Pharmaceutique Continue (HCFPC) dont Jean Parrot me confia la 

présidence durant mes mandats au Conseil National de l’Ordre (CNOP). 

Et c’était, hier encore, ma participation à l’OGDPC où je représentai notre Compagnie à la CSI 

Pharmaciens. 

 

Ce que j’ai aimé, c’est aussi : 

Une longue passion pour les cellules du sang et en particulier pour le globule rouge, cellule 

exceptionnelle par sa simplicité, son contenu et sa fonction, que j’ai exploré et même tenté de lui 

trouver un substitut. Cela s’est traduit, durant près de 40 ans, par quelques découvertes, de 

nombreux papiers et des brevets à la tête d’une équipe tournée vers  le génie biologique et médical 

comme on disait. 

 

 

 

Et c’est aujourd’hui encore ma participation, certes très allégée, à une équipe dynamique autour de 

Pierre Leroy et de Philippe Maincent – qui me fait le plaisir d’être présent aujourd’hui – équipe qui 

s’intéresse aux transmetteurs gazeux – le NO essentiellement -  dans le domaine des pathologies 

vasculaires. 

Ce que j’ai aimé, c’est encore : 

Un long parcours administratif qui m’a permis, avec le soutien constant de mes collègues, à veiller 

aux destinées de la Faculté de Pharmacie Nancy durant  un long décanat de 18 ans qui m’amena 

aussi à  présider la Conférence des Doyens de 1995 à 2000. Ce fut une belle aventure qui va 

malheureusement assez mal se terminer puisque cette belle faculté de style art déco de centre-ville 

va disparaitre en 2018 pour se fondre – au sens littéral du terme - dans un Campus Santé de banlieue  

voulu par quelques Présidents d’Université, plutôt faux  que vrais amis des pharmaciens. 

 

 



Ce que j’ai aimé, c’est particulièrement : 

Un partenariat exemplaire avec l’ENSIC – école réputée d’ingénieur chimiste de Nancy –  qui a permis 

l’émergence de la filière Pharma Plus qui fut  la première formation de pharmacien – ingénieur créée 

en France et qui fonctionne toujours avec succès depuis bientôt 30 ans à raison d’environ 10 double 

diplômés chaque année. 

 

Ce que j’ai aimé, c’est enfin : 

 La création  - à l’initiative de mon collègue Gérald Catau qui me fait l’honneur d’être présent ici, en 

partenariat avec  L’Est Républicain - quotidien de ma région - et une grande librairie  d’un cycle de 

conférences grand public sous le titre « Livres et Vie »  qui pendant plus de dix ans  de succès 

répétés, fut consacré au progrès scientifique et à l’éthique  et a accueilli près de 40 personnalités 

prestigieuses  

 

Ce que j’aime aujourd’hui : 

- C’est passer beaucoup de temps  à profiter de 2 régions à fort caractère que je vous laisse 

deviner 

 

- C’est aussi me replonger  dans la légende de Saint-Nicolas – qui fut celle de mes jeunes 

années -  puisque je suis un vrai lorrain ayant vécu longtemps à Saint-Nicolas de Port, à 

l’ombre d’une exceptionnelle Basilique, avant de rejoindre Nancy.  

 

- Concrètement cela se traduit par ma participation à cette Association « Connaissance et 

Renaissance de la Basilique de Saint-Nicolas de Port »  et à quelques activités ludiques et 



pédestres comme celle qui consiste à mettre en place un « Chemin de Saint-Nicolas » qui 

devrait s’étendre de Nimègue à Bari en passant par la Lorraine et, bien sûr, par Saint-Nicolas 

de Port. 

 

- C’est toujours à Saint-Nicolas, m’impliquer dans la création d’une micro-brasserie dite « Au 

Père Fouettard » qui devrait permettre de raviver le passé brassicole de cette cité : il y a des 

mises en bière plus sympathiques que d’autres ! 

 

 

Ce que j’aimerais pour notre Académie, c’est évidemment une année forte et surtout porteuse 

d’avenir : 

-  Avec des Séances dynamiques traitant de vrais sujets d’actualité – quelquefois décapants – 

et sans craindre les partenariats public / privé lorsque la qualité et l’originalité sont au 

rendez-vous. 

 

 
- Avec une Séance délocalisée dont la fréquentation soit digne de notre Compagnie et donc 

respectueuse des efforts consentis par nos hôtes. La Séance  2017 se tiendra à Lille les 12/13 

mai prochains. Elle doit être un succès sous peine de remettre en cause ce type de 

manifestation : à cette occasion notre Compagnie doit démontrer sa volonté et sa capacité à 

travailler avec les régions et à n’être pas seulement parisienne. 

 

 
- Avec un site internet plus moderne et rendu plus attractif. Une « webmaster » en la 

personne de Françoise Forestier, dont on connait le dynamisme, a accepté de s’y coller pour 



repérer les points faibles, suggérer les améliorations à apporter, etc … Qu’elle en soit 

remerciée par avance. 

 

- Avec un e-dictionnaire mieux connu. C’est un très bel outil – disponible depuis un plus d’un 

an grâce à Francis Puisieux – et qui mobilise encore beaucoup d’énergies (mon ami Marcel 

Assicot, le Président Jean-Luc Delmas, Geneviève Durand et beaucoup d’autres) mais pour 

lequel nous devons rechercher les moyens d’une meilleure promotion en France et à 

l’étranger. 

 

- Avec, dans le même esprit, des publications mieux valorisées ce qui implique une forte 

volonté, avec parfois des remises en cause (je pense à l’Observatoire) et en tout cas la mise 

en place d’une vraie politique de communication. 

 
 

- Avec une meilleure ouverture au public et aux associations de patients  par des séances 

didactiques grand public sur des thèmes de grande actualité : c’est ainsi que la traditionnelle 

Séance commune Académie Nationale  de Médecine / Académie nationale de Pharmacie - 

sera consacrée  au diabète et  aura lieu le 14 novembre prochain coïncidant ainsi avec la 

Journée mondiale du diabète - ira dans ce sens comme notre participation scientifique à 

Pharmagora Plus, sur 2 thèmes de constante actualité – vaccins  / douleur –  

 

 
 

Et tout cela avec quels moyens ? 

- Exiger des Commissions et Groupes de Travail qu’ils fassent l’effort de mieux préciser leurs 

objectifs et leur mode de fonctionnement. 

 

 



- Demander avec insistance à nos Sections d’optimiser le recrutement des nouveaux membres 

avec la qualité comme seul critère à retenir en évitant les « oublis »  inexpliqués et en 

pensant  un peu à la parité. 

  

 

- Demander avec autant d’insistance aux Présidents de Section d’aider la Secrétaire 

Perpétuelle et son staff à « une mise à jour » des  Membres Correspondants européens et 

étrangers pour que cette élite internationale participe réellement à la vie de notre 

Compagnie, ce que les moyens numériques modernes rendent possible. 

 

 
 

- Poursuivre la réflexion et trouver la méthode  pour que notre Compagnie affirme mieux sa 

place, qui doit être à l’avant-garde, dans le domaine de la santé environnementale comme 

elle a su en saisir l’opportunité, grâce à Yves Lévy et avec l’appui du ministère chargé de 

l’environnement - lors du Colloque ICRAPHE – consacré en septembre dernier aux résidus 

des médicaments dans notre environnement. 

 Il nous faut  donc aller de l’avant et enfin créer au sein de cette Académie une Section 

« Santé et environnement » à partir du groupe préfigurateur actuellement en place. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



- Enfin il nous faut faire comprendre à l’État que le statut que nous a accordé la récente Loi de 

Santé - qui nous place à égalité de statut avec l’Académie nationale de Médecine ou 

l’Académie des Technologies pour ne citer que celles qui nous sont les plus proches – doit se 

traduire par une cohérence sur le plan financier. Ce dont je mesure toute l’importance, ayant 

assuré les fonctions de Trésorier de notre Compagnie durant 7 années.  

 

Pour avancer nous allons donc devoir réfléchir  et surtout agir. Et pour cela je vous propose déjà de 

repasser par Nancy pour consulter Emile, pas celui-ci pourtant très connu mais l’autre Emile : Emile 

Coué, pharmacien de son état, qui nous répète sans cesse « Tous les jours, à tous points de vue, je 

vais de mieux en mieux » …. 

  

 

 

Plus sérieusement, si 2017 constitue obligatoirement une étape remarquable pour l’Académie sur le 

plan juridique, cette année nouvelle ne sera vraiment un nouveau départ que si chacun accepte de 

réfléchir pour revisiter l’ADN de notre Compagnie. J’attends donc avec impatience vos suggestions. 

Et c’est donc tout naturellement que, pour initier cette réflexion, j’ai fait appel à mon ami Christian 

Doutremepuich, grand expert  de l’ADN ! 

Je vous remercie. 


