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Allocution du récipiendaire 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un grand honneur pour moi d’être devant vous pour recevoir ce prix de la francophonie 

remis par l’Académie Nationale de Pharmacie. Je considère que c’est tout d’abord une 

marque de gratitude pour l’ensemble des pharmaciens hospitaliers, qui œuvrent 

quotidiennement pour le bien des patients, et également une reconnaissance académique de 

cette discipline et donc de son importance sur le plan de l’enseignement et de la recherche. 

 

L’honneur est également pour la Suisse, et plus particulièrement pour sa partie francophone, 

minoritaire dans notre pays. Bien que notre relation avec nos collègues alémaniques et 

italophones soit harmonieuse, cet état de fait nous incite tout naturellement à développer des 

collaborations avec des collègues d’autres pays qui parlent la même langue que nous. 

 

L’honneur est également grand pour mon institution, les Hôpitaux Universitaires de Genève, 

un des 5 hôpitaux universitaires de la Suisse qui, compte tenu de sa position dans la Genève 

internationale, s’engage fortement dans les activités de médecine et de pharmacie 

humanitaire. 

 

L’honneur est finalement immense pour moi-même et je dois vous avouer que je reçois ce 

jour une distinction à laquelle je ne m’attendais pas. Je considère qu’elle récompense ma 

volonté constante de partager avec les autres, d’échanger le savoir-faire et les nouvelles 

découvertes, afin de permettre à chacun d’avancer plus vite, pour le bien des patients. Je tiens 

bien évidemment à associer toute mon équipe à ce moment important, car sans eux rien ne se 

ferait dans mon service de pharmacie hospitalière. 

La Suisse est un pays riche, mais qui a une tradition humanitaire forte. En juin 1859, Henri 

Dunant, un homme d’affaire de notre pays, se trouve à proximité de la ville italienne de 

Solférino et il y découvre les dégâts humains de la bataille qui s’y déroula. Une année plus 

tard, il participe à Genève à la fondation du Comité international de secours aux militaires 

blessés, désigné dès 1876 sous le nom de Comité international de la Croix-Rouge. 

Aujourd’hui, près de 150 ans plus tard, j’estime qu’il est plus que jamais de notre devoir de 
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consacrer un peu de notre temps et de nos ressources pour accompagner ceux qui ont moins 

de moyens. 

 

Dans mon domaine d’activité. Je vois au moins deux priorités majeures dans lesquelles je 

m’engage avec enthousiasme pour développer une pharmacie hospitalière durable : 

- L’accès de tous à des médicaments de qualité, et 

- La formation, précurseur indispensable à la mise en place de structures de soins 

efficaces et efficientes. 

 

L’accès à des médicaments de qualité passe par une lutte de tous les instants contre la 

contrefaçon. De nombreuses actions, faisant intervenir les instances politiques, les autorités de 

santé, l’industrie pharmaceutique et les professionnels de la santé sont nécessaires pour 

combattre ce fléau. Avec plusieurs partenaires et une association, Pharmelp, nous nous 

engageons dans ce domaine. En effet, nous avons développé et nous mettons à disposition un 

appareil visant à faciliter le contrôle de qualité des médicaments. Grâce à cette technologie 

qui est adaptée aux contraintes des pays en développement, la détection des contrefaçons est 

facilitée. A ce jour, des instruments sont déjà implantés au Mali, au Cambodge, au Congo et 

au Sénégal. D’autres pays nous ont fait part de leur intérêt et nous allons poursuivre ce projet 

dans les années à venir, en accompagnant toujours l’implémentation de cette technologie 

d’une formation rapprochée des utilisateurs. 

 

La formation, le savoir, est en effet un pré-requis indispensable à la mise en place de 

processus de soins de qualité. Dans ce domaine, les besoins sont immenses. J’ai pu m’en 

apercevoir depuis 2007, date depuis laquelle je m’investis dans l’enseignement en pharmacie 

hospitalière à l’université de Bamako, au Mali. Cette action est sans aucun doute utile 

localement, mais comment l’étendre ? Comment en faire profiter l’ensemble des pays qui 

souhaiteraient développer leur cursus dans ce domaine ? Le manque de spécialistes en 

pharmacie hospitalière dans les pays en développement est en effet flagrant. Pour y faire face 

de manière efficiente, je crois dans les nouvelles technologies de l’information et je viens de 

prendre la décision de développer un concept de e-learning, qui associera enseignement à 

distance et mise à disposition de procédures qualité. Des missions sur place seront bien 

évidemment organisées, pour aider à l’implémentation des bonnes pratiques de pharmacie 

hospitalière. Je crois au potentiel de cet ambitieux projet et, même si le financement n’est pas 

encore assuré, je suis convaincu que cette idée saura rassembler les soutiens nécessaires à sa 

réalisation. 

 

Pour terminer, j’aimerais souligner l’importance, à mes yeux, de la francophonie. Alors que le 

monde scientifique est traditionnellement tourné vers les pays anglo-saxons, je m’attache 

personnellement à valoriser la richesse des échanges dans la zone francophone. Elle nous 

permet de voyager de Paris à Dakar, de Québec à Bruxelles, en passant par Genève, et ainsi 

de nous enrichir de la culture des uns et des autres. Dans cet esprit, ce prix de la francophonie 

a beaucoup de valeur à mes yeux. 

 

Je tiens à remercier sincèrement l’académie nationale de pharmacie pour ce grand honneur. Je 

m’efforcerai de me montrer digne de cette distinction, en m’engageant sans compter pour le 

bien de la pharmacie francophone et en particulier pour les pays qui en ont le plus besoin.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 
   

 Pr Pascal BONNABRY 


