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Séance solennelle du 17 décembre 2014 

Allocution de Jean-Pierre Foucher 

 

Quand j’avais 15 ou 16 ans Hugues Aufray chantait : « Les temps changent ». 

Dans les couplets de cette chanson  il mettait en garde les braves gens, les gens de lettres, les 

pères et les mères, les députés… sur l’urgence qu’il y avait à réagir : « si vous n’avancez pas 

vous serez dépassés car le monde et les temps changent».  

Je ne suis pas certain qu’Hugues Aufray  imaginait que le monde changerait aussi vite 

qu’actuellement. 

Notre compagnie a compris cette mise en garde.  

Depuis quelques années elle change ; un tournant a  été pris. 

 Ainsi, aujourd’hui je peux affirmer que nous sommes dans notre temps. Nous ne nous 

sommes pas faits dépassés. Nous avons pris le chemin qu’il fallait prendre.  

Oui, dans un monde qui doute, qui est désorienté nous avons su ne pas nous laisser enfermer 

dans des débats stériles avec un langage abscons.  Nous nous sommes ouverts au monde parce 

que nous avons traité des sujets quotidiens de santé publique en nous appuyant sur la méthode 

scientifique.  

C’est ainsi, que  nous serons  un repère, une référence, un phare dans les différents domaines 

de la santé : de l’éthique à l’environnement, de la vaccination à la formation des pharmaciens, 

de la sécurité à l’innovation des médicaments et produits de santé ; sans oublier notre juste 

rôle dans le domaine de la biologie ! 

 

Notre expertise scientifique doit être un garde-fou contre les fausses alertes.  

Notre rôle à nous, Académie, c’est annoncer, expliquer, alerter. 

Notre force c’est notre indépendance loin des lobbys de tous ordres.    

Notre liberté c’est de pouvoir émettre des  avis  qui dérangent, qui bousculent. 

 

A cette même tribune, l’année dernière j’avais dit que les objectifs prioritaires de l’Académie 

devaient être :  

  -faire changer le regard, 

  -informer le public,  
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 -répondre aux interrogations de la société ». 

 

Quelles ont été nos contributions cette année pour atteindre ces objectifs ? 

Quelques exemples : 

 En intégrant la science dans la vie pratique nous avons fait changer le regard sur 

cette science dont l’évolution soulève bien des interrogations. 

 Ainsi, la séance sur la glycation des protéines a fait changer le regard des gens sur les 

aliments cuits à haute température. Jamais un communiqué ni une conférence de presse n’ont 

eu une telle reprise dans les médias  y compris à l’étranger. Jean-Luc Wautier, le concepteur 

de cette séance en a été le premier étonné mais aussi satisfait par ce succès médiatique.  

 Changer le regard sur le médicament et rendre accessible à tous la connaissance de 

ses bienfaits quand il est bien utilisé : Après la séance du 21 mai et  l’article dans les pages 

santé du Figaro de Frédéric Eberlé sur les biomarqueurs et les thérapies ciblées en 

cancérologie, des informations précieuses ont été apportées sur ces médicaments particuliers. 

Elles donnent  un nouvel éclairage   sur ces thérapies de plus en plus présentes en médecine 

de ville et dans lesquelles les pharmaciens d’officine sont très impliqués.  L’image du 

médicament  en a été profondément modifiée pour beaucoup de lecteurs.   

De même le travail et les recommandations sur le traitement par transfert de microbiote fécal  

des infections récidivantes à Clostridium difficile apportent une vision tout à fait nouvelle sur 

un médicament. Ce type de traitement est, transitoirement, qualifié de médicament 

biologique « sui generis » comme le précise Pierre Bourliou et les membres  du groupe de 

travail qu’il a animé.  

 Changer le regard sur certaines maladies : nous avons été, le 19 mars, avec Jean 

Féger et l’un de nos membres associés : Etienne Hirsch,  « A la recherche de thérapeutiques 

novatrices pour les maladies du cerveau ». Le fait d’apprendre qu’une meilleure connaissance 

des mécanismes responsables des pathologies neurodégénératives permet un  diagnostic plus 

fin et, peut-être, de nouvelles thérapies nous a fait changer la vision que nous avions sur ces 

maladies.  

 Informer le public : par nos recommandations  sur les risques sanitaires des aliments 

nous avons voulu sensibiliser le consommateur sur l’importance des mesures d’hygiène 

personnelle  et collective qu’il faut prendre dans la préparation des repas, mesures 

indispensables pour la prévention de la transmission des infections. 

 Simultanément nous avons voulu répondre aux interrogations de la société pour 

rétablir la confiance, en attirant  l’attention sur le  fait que les aliments n’ont jamais été aussi 

sûrs qu’aujourd’hui mais qu’il fallait malgré tout rester vigilant. 

Ce sont Isabelle Momas et Yves Lévi qui ont essentiellement  contribué à la réussite de cette 

journée.  
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Souvent cette année, je me suis posé des questions : 

 - l’Académie joue-t-elle bien son rôle ?  

 - Sommes-nous à notre place ? 

 - Jusqu’où pouvons-nous aller ? 

 

Aujourd’hui, j’ai des réponses : 

  -Oui, l’Académie joue bien son rôle quand elle aborde, avec l’Académie nationale de 

médecine le fléau de l’alcool ou quand elle attire l’attention sur les risques que peut faire 

courir aux patients  une pénurie en technétium 99, élément indispensable pour les examens 

faisant appel à la scintigraphie dans le suivi de traitement de maladies graves. 

 -Oui l’Académie est à sa place quand elle s’émeut  de la déréglementation de la 

pharmacie d’officine, quand elle s’engage, aux côtés de l’Académie de médecine, à fournir 

une information scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et compréhensible 

dans le domaine du médicament. 

 -Non l’Académie ne va pas trop loin  

  -quand elle incite le pharmacien d’officine à procéder à certaines  vaccinations, 

   -quand elle s’inquiète de la présence dangereuse dans les compléments 

alimentaires, de levure de riz rouge, 

  - quand elle réagit à l’arrêté ministériel autorisant  l’emploi dans ces mêmes 

compléments, de plantes toxiques laxatives renfermant des hétérosides anthracéniques. 

 

Après une année de présidence, je suis impressionné par l’ampleur de tout ce qui a été fait 

dans de très nombreux  domaines. 

Il ne me semble pas possible de faire ici la liste des avis, recommandations et rapports émis 

cette année. Ce serait trop long. 

Néanmoins, je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis dans la préparation de séances 

thématiques ou dédiées. Ce fut fréquemment très  prenant, parfois décourageant mais toujours 

passionnant. 

Merci aussi à tous ceux qui ont animé des groupes de travail et qui en ont rédigé les 

conclusions. 

Merci à ceux qui se sont investis dans des opérations de communication. Un merci plus 

personnel à Marie-Christine Belleville et à Bruno Bonnemain grâce à qui, avec la 

participation financière de contributeurs volontaires, certaines séances sont filmées et mises 

en vidéo sur le site.   

Tout au long de cette année la présence de l’Académie dans les médias a été importante grâce 

à l’efficacité de notre chargée de communication, Nicole Priollaud. Qu’elle en soit remerciée. 
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Merci à ceux qui ont accepté de répondre à des interviews à la télévision, à la radio ou à la 

presse écrite.  

 

Dans les opérations de communication mais aussi dans notre rôle de formation et 

d’information, Francis Puisieux a joué un grand rôle avec son équipe de plus de 100 

contributeurs. Grâce à eux  l’édition du dictionnaire électronique est en place et accessible par 

tout le monde. Eux tous ont droit à notre gratitude. 

 

Merci, encore, à ceux qui ont œuvré pour le développement  de nos  relations internationales. 

Huit nouveaux correspondants à titre européen ou étranger ont été accueillis tout à l’heure. 

Nous avons des correspondants dans 35 pays. Il faut savoir que dans le cadre de l’édition de 

notre dictionnaire il y des traductions de terminologie pour lesquelles  nos correspondants 

européens, Gillian Baratt pour la langue anglaise et Juan Manuel Irache pour la langue 

espagnole, nous ont apporté une aide précieuse.  

 Les échanges avec l’étranger se poursuivent. Nos collèges des Académies de Madrid et de 

Barcelone nous ont invités cette année. C’est notre collègue Claude Monneret qui a représenté 

l’Académie. 

De même, c’est Olivier Lafont qui nous a représentés à la cérémonie officielle d’ouverture 

d’un laboratoire de chimie médicinale et de sécurité alimentaire à l’université chinoise de 

Tianjin avec laquelle nous avons quelques échanges depuis 2 ans. 

 

Enfin nous avons eu en décembre la présentation d’un texte communautaire  par deux orateurs 

européens : un  italien et  un hollandais. 

 

Tout n’est pas parfait. Nous devons porter nos efforts sur quelques points encore faibles et 

surtout l’actualité nous a parfois obligés à faire des choix et à reporter certaines actions.  

Ainsi, par exemple,  nous avons pris du retard sur la mise en place du groupe de travail sur les 

compléments alimentaires à base de plantes. Ce retard sera bientôt comblé, notre secrétaire 

général ayant imposé un démarrage des travaux de ce groupe en janvier 2015. 

 De la même façon certaines démarches ont été retardées. C’est le cas de notre souhait de faire 

évoluer nos statuts en nous plaçant sous la protection du Président de la République.  Peut-

être aurons-nous  plus d’informations vendredi prochain après notre rencontre avec le 

conseiller en charge de ce dossier au Palais de l’Elysée. 

 

Où porter nos efforts ? 

Notre réactivité a été sensiblement améliorée mais peut l’être encore.  

La consultation par voie électronique des membres du conseil nous a permis d’être plus 

rapides dans certaines de nos décisions. C’est à développer.  
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De même la mise en place de conférences téléphoniques ou de visioconférences permet une 

participation plus grande de nos collègues. Il faut utiliser cette possibilité de façon plus  

systématique. 

 

  Nous devrons nous pencher une nouvelle fois sur le projet de loi sur la santé. Tous les points 

qui avaient  inquiété la profession ces derniers mois ont-ils  réellement été pris en compte ? 

 

Il faudra également nous prononcer sur le projet de loi créant de nouveaux droits en faveur 

des malades en fin de vie. 

 

Le fonctionnement de la cellule de crise a été testé. Avec quelques améliorations  nous serons 

très performants. 

 

Dans le cadre de nos relations internationales, il y a encore certaines régions du monde dans 

lesquelles nous avons trop  peu de correspondants. Il nous faut nous tourner vers l’Amérique 

du  sud, l’Asie du sud-est et l’Afrique noire et rendre plus dynamiques nos relations avec nos 

membres européens et étrangers. 

 

L’an dernier, je terminais mon intervention en disant que les finances étaient saines, que 2013 

avait été bonne grâce en particulier à un don de 55 000€ ce qui avait peu de chance de se  

reproduire en 2014. Eh bien, le miracle a eu lieu : hier, l’assemblée générale de  l’Adrapharm 

a décidé de faire un don d’environ 40 000€ à notre Académie. Je tiens à remercier très 

chaleureusement notre collègue Maurice Bernard Fleury, président de l’Adrapharm pour cette 

initiative. 

Pour ce qui est des finances outre des remerciements à notre trésorier Claude Vigneron pour 

sa gestion rigoureuse et efficace, je tiens à saluer  Yves Juillet et Jean-Luc Delmas pour leur 

implication dans la recherche et l’obtention de financements.  

Merci également à l’Ordre national des Pharmaciens et au LEEM pour leur fidèle soutien 

financier. 

 

Un mot également pour nous féliciter des bonnes relations que nous avons avec la direction 

générale de la santé et les autres services  du ministère des affaires sociales et de la santé. 

 

Au terme de mon mandat, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance, vous tous qui, en 

m’élisant à la Présidence, m’avez permis de passer une année exceptionnelle. 

 -Exceptionnelle par la qualité et la quantité des travaux réalisés. Je n’ai présenté ici 

que quelques exemples et cité que les noms  de quelques-uns des nombreux  acteurs. Que tous 

les autres me pardonnent de ne pouvoir les nommer. Bien sûr, je les remercie ! 

 -Exceptionnelle par la teneur de nos échanges, par le travail en réseau et par 

l’animation des sections et des commissions par leurs  Présidents et leurs secrétaires. Qu’eux 

également en soient remerciés. 
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 -Exceptionnelle par l’efficacité et le bon fonctionnement  du Conseil, organe de 

décision à l’écoute des membres et où chacun a pu s’exprimer.  

 -Exceptionnelle par la qualité des intervenants  et de nos nouveaux membres (nous 

avons eu, par exemple, la conférence d’un prix Nobel, Françoise Barré-Sinoussi que nous 

avons eu l’honneur d’accueillir il y a quelques instants comme membre associé). 

 -Exceptionnelle par le dévouement des membres du bureau : 

 Notre secrétaire annuelle, Michèle German, qui, malgré de nombreuses 

charges a rédigé avec beaucoup de rigueur et une grande rapidité les 

comptes rendus de nos séances. Pardon et merci, Michèle pour les 

dimanches que tu as passés à relire tes notes et à les mettre en forme.  

 Notre trésorier, Claude Vigneron pour le sérieux et l’humour avec 

lesquels il tient nos finances.  

 J’ai une pensée particulière pour notre trésorier adjoint, Yves Roché, 

que des problèmes de santé assez graves ont tenu écarté de notre 

compagnie durant cette année. 

 Merci  à notre duo du secrétariat général : Agnès Artiges et Liliane 

Grangeot-Keros.  

Souvent dans nos discussions j’ai comparé l’Académie à un superbe 

bateau à voiles, du type « goélette », et je disais : Agnès est  le Bosco et 

Liliane  est son second. Souvent je les en ai remerciées. Quelle chance 

nous avons de les avoir à bord. Le travail effectué par le secrétariat 

général est colossal.  Cela est tellement vrai que parfois Liliane se 

demandait si la goélette n’était pas une galère ! 

    Pour rendre les conditions de vie plus facile à         bord, le dernier 

conseil a souhaité que le   prochain trésorier adjoint puisse les épauler. 

 Merci à Françoise Robinet d’avoir accepté     cette extension de 

ses fonctions.  

 

 Merci madame le secrétaire général, merci  madame le secrétaire 

général adjoint. 

 Sur le bateau, le barreur était assisté par un second. Merci, Jean-Luc d’avoir été 

à mes côtés. J’ai essayé de te faire participer le plus possible  et de te tenir 

informé de ce qui se passait à l’Académie. Nous avons travaillé en grande 

complicité. Je te remercie très amicalement pour ton implication.  

 Enfin des remerciements appuyés à l’équipe du secrétariat de 

l’Académie Magali et Lucie pour l’excellent travail que vous avez  effectué 

parfois dans la précipitation.  

 Merci aussi madame Melnotte pour votre  efficacité lors de nos séances. 
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A la fin de cette année de présidence, j’espère m’être  inscrit dignement  dans la lignée de mes 

202 prédécesseurs et avoir, ainsi,  participé au rayonnement  et à la notoriété de notre 

compagnie au service de notre bien le plus cher : « la santé ».  


