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Séance délocalisée 

Académie nationale de Pharmacie 

Lille 2017 
 

 

L’organisation et le programme de la séance se sont déroulés sur deux jours, trois aspects et deux 

localisations.  

 

1- Visite du site de Lille du Laboratoire Delpharm 
Vendredi matin. Organisée par Jean-Loup PARIER, Vice-Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

Nous avons été accueillis par le responsable du site, Damien PARISIEN.  

 

Delpharm est un laboratoire de sous-traitance, réparti en France sur 12 sites géographiques ; il s’est 

construit au fil des années par le rachat d’usines de production auprès de grands laboratoires 

pharmaceutiques. Il appartient au TOP 5 des laboratoires producteurs en Europe. 

Quelques chiffres clefs caractéristiques : - 400 M € de chiffre d’affaires (2016), - 6 à 8 % du CA en 

investissement chaque année, - une société détenue à 100 % par son management, - 2 800 collaborateurs, - 

une production de plus de 600 millions de boites de médicaments, - 150 clients, - 2 600 références produits 

(princeps / génériques / OTC / produits vétérinaires / compléments alimentaires / biotech / dispositifs 

médicaux). 

Le laboratoire présente un savoir-faire reconnu dans les domaines suivants : développement galénique et 

analytique, études de stabilité, fourniture de lots cliniques, scale-up (jusqu’à l’échelle industrielle), 

validation des procédés de production, innovation packaging, dossiers réglementaires (conseil et expertise, 

dossiers d’AMM, soumission aux Autorités). Ses domaines d’expertise s’adressent à tous types de formes 

galéniques (voie orale, rectale, injectable, dermique). 

Le site de Lille, accrédité ISO 14001, emploie 400 personnes dont 15 pharmaciens, produit 80 millions 

d’unités/an, correspondant à 700 présentations différentes. 

Il dispose d’ateliers indépendants pour la fabrication de produits d’hormonothérapie, d’oncologie, et des 

produits dits ‘high potent’. 

La visite du laboratoire s’est organisée autour des ateliers de pesée, de contrôle et production (appareils de 

granulométrie). 

 

2- Faculté́ des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Université́ de Lille - Droit et 

Santé  
Vendredi après-midi. Séance organisée par notre collègue, Monique CAPRON et le Doyen Damien CUNY.  

 

 

1ère session modérée par le Professeur Damien CUNY 
 

« Stratégie de développement de la Faculté́ au sein de l’Université́ de Lille et du campus hospitalo-

universitaire » 

Pr Damien CUNY, Doyen de la Faculté de Pharmacie de Lille 

 

Résumé de l’auteur 

L’objectif de la Faculté de Pharmacie de Lille est de devenir un pôle d’excellence sur les médicaments et 

les dispositifs médicaux. Ancrée au sein du campus santé, véritable écosystème centré sur la santé et le 

soin, la Faculté de Pharmacie possède de nombreux atouts dont celui d’être le lieu de rencontre de trois 
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domaines en liens étroits avec la société : la formation (initiale et continue), la recherche et le monde socio-

économique. Nous déclinons notre objectif en lien avec ces trois domaines. 

Nous sommes engagés dans une stratégie de développement des compétences des étudiants. Celles-ci 

doivent intégrer les connaissances fondamentales et répondre d'une manière optimale aux attentes des 

futurs employeurs et du métier de pharmacien en pleine mutation. Cela concerne non seulement la 

formation initiale, par une réflexion commune sur les méthodes pédagogiques innovantes (développement 

des mises en situation, officine virtuelle, serious game...) complémentaires à nos enseignements mais aussi 

la formation continue et l’accompagnement des professionnels dans leur formation tout au long de leur 

carrière et leur développement professionnel continu.  

Cette stratégie repose également sur une politique de collaboration forte avec les organismes de recherche 

(plusieurs équipes INSERM & CNRS ; liens étroits avec l’Institut Pasteur de Lille) et le CHRU de Lille. 

Nous avons actuellement 14 équipes de recherche (équipes INSERM, CNRS, EA), dont la qualité de la 

production scientifique est reconnue au niveau international. Enfin, la Faculté de Pharmacie établit de 

nombreux partenariats avec le monde industriel, que ce soit dans les domaines de la formation ou ceux de 

la recherche, qu’elle continue de développer.  

Ainsi, notre stratégie est centrée sur son cœur de métier et ancrée dans les préoccupations sociétales. 

 

 

« Présentation de l’Académie nationale de Pharmacie » 

Pr Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie  

 

Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie, annonce qu’il s’agit de la deuxième 

séance de l’Académie délocalisée à Lille. La première avait eu lieu en 1998. Un rappel historique indique 

que l’AnP est née en 1803 sous le nom de « Société de Pharmacie de Paris » et a déjà un long passé 

historique. En 2016, la modification de ses statuts par la loi de modernisation de notre système de santé 

(art. 130) la porte au statut de « personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection 

du Président de la République ». 

Elle fonctionne grâce à un Bureau composé de sept membres, d'un Conseil de vingt membres, d'un Comité 

de Déontologie, de cinq sections couvrant l'ensemble des disciplines de la pharmacie ainsi que de six 

commissions thématiques fonctionnant en structures transversales. Ainsi, tous les métiers de la pharmacie 

sont représentés à l'AnP. 

Les travaux réalisés par la Compagnie permettent d'apporter une expertise scientifique au bénéfice de la 

santé publique et ce, de manière indépendante et pluridisciplinaire. Ainsi est traité l'ensemble des sujets 

concernant le médicament et les produits de santé, les sciences biologiques, la santé publique en général et 

la santé environnementale en particulier. 

Elle vient en conseil aux pouvoirs publics, établit des rapports et diffuse des recommandations, apporte des 

informations pour le grand public et développe des relations internationales. 

Elle est constituée de membres titulaires, de membres correspondants nationaux, de membres 

correspondants européens en particulier et étrangers, ainsi que de membres associés. À noter qu’un quota 

de 20 % de ses membres peut être « non pharmacien ». 

Certains objectifs ont été plus particulièrement ciblés comme prioritaires en 2017 : 

 l’optimisation de la qualité des séances en faisant alterner des séances thématiques et des 

conférences d'autres horizons ; 

 le e-dictionnaire ; 

 l'évolution du site Internet avec des travaux de rénovation ; 

 la création d'une 6ème section des « sciences appliquées à la santé environnementale » ; 

 le rapprochement avec les associations de patients (une séance bi-académique avec l’Académie 

nationale de médecine aura lieu en novembre 2017 sur le diabète) ; 

 la rédaction de rapports destinés aux agences et ministères (exemples en cours : les autotests et les 

tests rapides à orientation diagnostique - TROD - ; les objets connectés etc.) ; 

 la rédaction d'une lettre trimestrielle, l’Observatoire ; 

 la poursuite de la publication des Annales Pharmaceutiques Françaises ; 

 l'organisation de séances annuelles délocalisées ; 

 le recrutement de nouveaux membres ; 

 la remise de prix et de bourse dédiés : prix scientifiques, prix de notoriété, prix de la pharmacie 
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francophone, prix littéraire. 

 

 

« Les Pharmaciens à l’Institut Pasteur de Lille » 

Patrick Berche, Directeur Général, Institut Pasteur de Lille 

 

Résumé de l’auteur 

L’Institut Pasteur de Lille a été créé en 1894. Lorsqu’une épidémie de diphtérie s’abat sur la région, une 

délégation lilloise se rend à Paris et demande à Louis PASTEUR et Émile ROUX, qui a créé un sérum 

antidiphtérique, de construire un institut à Lille pour le produire en grande quantité : l’Institut Pasteur de 

Lille est né. Il est indépendant de l'Institut Pasteur à Paris. Louis PASTEUR choisira le premier directeur de 

cet établissement : Albert CALMETTE. Il sera l’un des deux inventeurs du vaccin tuberculeux, le BCG 

(Bacille Calmette et Guérin) avec le docteur Camille GUÉRIN, vétérinaire. 

Mais Louis PASTEUR avait déjà eu une histoire avec la population lilloise. Jeune professeur de chimie,  il 

avait été en effet nommé en 1854, à 32 ans, doyen de la Faculté des Sciences qui venait d’être créée à Lille. 

Il y restera quatre ans.  Louis PASTEUR y fera des découvertes sur la fermentation alcoolique de la bière. 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique, dédiée à la recherche 

fondamentale, à la prévention, à la santé publique et à la formation, dans ses domaines de compétence.  

Avec 811 collaborateurs, six unités mixtes de recherche, 23 nationalités, un budget de 25 millions d’euros 

dont 14 dédiés à la recherche, l’Institut contribue à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie. Ses 

équipes, en coopération avec le CHRU de Lille, sont engagées dans la lutte contre les maladies 

cardiovasculaires ou neurodégénératives, les maladies inflammatoires, infectieuses ou parasitaires, les 

maladies métaboliques ou encore les cancers. 

L'axe sur lequel l’Institut Pasteur de Lille cible particulièrement sa recherche est la ‘longévité et ainsi que 

les maladies liées à l'âge’, sujet correspondant à l’heure actuelle à un vrai problème de santé publique. 

Deux axes spécifiques de recherche ont été définis : 

« Longévité, gènes et environnement » et « Longévité, immunité et infection ». 

En parallèle, un autre projet de travail est développé : il s’agit d’un thème de prévention et d'éducation en 

santé portant sur l’influence de l'activité des personnes et d’un régime alimentaire adapté pour mieux faire 

face aux composantes de fragilité et vulnérabilité des personnes âgées. 

 

  LES PHARMACIENS AU CHR DE LILLE  
 

« La pharmacie hospitalière lilloise : de la pratique locale à une recherche internationale » 

Pr. Pascal ODOU, chef de pôle adjoint en santé publique 

 

Résumé de l’auteur 

* La pharmacie hospitalière interagissant avec la Faculté de pharmacie de Lille est composée de neuf 

hospitalo-universitaires (quatre PU-PH, trois MCU-PH et deux AHU dans les disciplines de la pharmacie 

clinique, la galénique et les technologies hospitalières), d’une centaine de pharmaciens hospitaliers 

(praticiens et assistants), d’une soixantaine d’internes et d’environ 200 étudiants de 5ème année répartis dans 

les hôpitaux de la région.  

* Toutes les missions attribuées aux pharmaciens hospitaliers par le Code de la Santé Publique sont 

réalisées au sein des hôpitaux : les achats (locaux, régionaux et nationaux), l’approvisionnement 

(médicaments et dispositifs médicaux), la distribution y compris robotisée (CH Valenciennes), la 

pharmacotechnie (le CHRU de Lille est l’une des plus grosses unités de production hospitalière de France 

avec plus de 150 000 préparations/an), la stérilisation et la pharmacie clinique (conciliation, analyse 

pharmaceutique, entretiens) qui est réalisée dans de très nombreux établissements.  

La formation en pharmacie hospitalière régionale se décompose en trois temps : la formation initiale qui 

permet aux étudiants de pharmacie de passer le concours de l’internat, puis par un enseignement du DES de 

pharmacie, coordonné au niveau régional par le Pr Bertrand DÉCAUDIN et au niveau inter-régional par le Pr 

Pascal ODOU. Cette formation permet aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires pour l’exercice 

pratique de la pharmacie hospitalière. Pour ceux qui veulent se spécialiser, nous développons également de 

nombreux diplômes universitaires tels que le DU de pharmacie clinique oncologique, le DU des dispositifs 

médicaux implantables ou encore le DU sur les préparations aseptiques. Enfin, pour les quelques étudiants 
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en pharmacie hospitalière qui désirent faire des carrières hospitalo-universitaires, la faculté de pharmacie 

organise un master « Sciences du médicament» dont deux parcours sont plus spécifiquement axés sur la 

pharmacie hospitalière : le parcours « dispositifs médicaux et biomatériaux » et le parcours « optimisation 

thérapeutique : de la fabrication à la clinique ». 

* La recherche en pharmacie hospitalière sur la région s’organise autour d’une unité de recherche labélisée 

(EA 7365), dénommée Groupe de Recherche sur les formes Injectables et les Technologies Associées 

(GRITA). Cette unité de recherche, créée en 2015 et composée d’une trentaine de membres, développe une 

expertise pour comprendre les facteurs ayant une influence sur la qualité des médicaments injectables. 

Cette recherche peut se résumer par des études sur quatre grands axes : la fabrication, le stockage, les 

modalités d’administration et la distribution des principes actifs dans le sang. Cette recherche nous a permis 

de développer des collaborations locales (INSERM U 1008, l’École Centrale de Lille, les services cliniques 

du CHRU de Lille, les plateformes d’imagerie et de RMN), nationales (INSERM U 1070, Poitiers ; UMR 

6296, Clermont Ferrand ; UMR INSERM 791, Nantes) et internationales (Pr BONNABRY, Genève ; Pr 

LOVICH, Boston ; Pr BUSSIÈRES, Montréal). À côté de ces différentes collaborations académiques, cette 

recherche est également très en lien avec le monde pharmaceutique industriel et des partenariats existent 

avec les sociétés suivantes : Aseptic Technologies, Becton Dickinson, Doran international, Maco pharma, 

Pharmacolog & Pharmed, Roquette… 

* En conclusion, la pharmacie hospitalière de notre région est présente sur les trois dimensions que sont le 

soin, l’enseignement et la recherche. Elle s’enrichit par ses contacts internationaux qui lui permettent 

d’améliorer ses pratiques et de mieux prendre en charge les patients hospitalisés.  

 

 

« Les pharmaciens en Biologie Médicale au CHRU » 

Pr. Thierry BROUSSEAU, Biochimie, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

Résumé de l’auteur 

Situé au cœur du campus hospitalo-universitaire, le Pôle de Biologie Pathologie Génétique du CHRU de 

Lille réalise chaque année plus de 12 millions d’actes, dont 42 % figurent aux référentiels RIHN et Liste 

complémentaire et 25 % sont réalisés pour des établissements hospitaliers tiers. Cette activité est assurée 

par 900 personnels dont 151 biologistes (110 ETP), médecins et pharmaciens et 50 internes du DES de 

Biologie médicale. 

Dans les disciplines de la biologie, les pharmaciens représentent 58 % des biologistes séniors et sont 

significativement plus nombreux en biochimie et biologie moléculaire (70 %) et en hématologie (67 %). 

À quelques années de la mise en œuvre du CHU pharmaceutique, 42 % des biologistes médecins sont 

hospitalo-universitaires (HU) mais 35 % des biologistes sont pharmaciens. L’enjeu des prochaines années 

est d’assurer le renouvellement de la cohorte HU par le renforcement et l’assouplissement du dispositif des 

Assistants Hospitalo-Universitaires. 

 

 

« L'encadrement par le droit de l'accès précoce aux médicaments »  

Pr. 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 

 

Résumé de l’auteur 

Un délai important est encouru entre la date d’obtention des résultats des études pivot et la mise à 

disposition effective des traitements, soit plusieurs années, cela pour chaque indication d’un même 

médicament. En effet, l’évaluation, tant par l’EMA que par les autorités d’accès au marché, se fait 

indication par indication. Ce délai appelle la nécessité de mécanismes d’accès précoce dans le cas de 

maladies graves sans alternative thérapeutique. 

Si la France a mis en place un mécanisme d’accès précoce qui présente l’avantage, par rapport à ceux de la 

plupart des autres pays européens, de permettre une prise en charge des produits concernés, ce mécanisme 

n’est toutefois pas accessible aux médicaments bénéficiant déjà d’une AMM dans une autre indication, ce 
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qui pourrait entrainer une perte de chance pour les patients. 

Si, certes, les médecins ont la possibilité de prescrire hors AMM, une telle situation, non seulement ne 

s’inscrit pas dans un cadre réglementaire et pose dès lors des questions en termes de suivi des patients et de 

responsabilité, mais pose également la question de l’accès au patient à défaut de l’inscription de 

l’indication concernée aux collectivités et exclut en tout état de cause, en droit, que le traitement ainsi 

prescrit puisse être pris en charge. 

Il ressort ainsi de ce constat une nécessité d’élargir le champ des mécanismes d’accès précoce aux 

médicaments ayant déjà une AMM dans une autre indication. 

 

 

« Innovations pédagogiques : présentation des innovations à la Faculté́ » 

Dr Annie STANDAERT, Maître de conférences, Faculté de Pharmacie de Lille 

 

Résumé de l’auteur 

Soucieux de la qualité des enseignements et à l’écoute des étudiants, les enseignants de la faculté de 

pharmacie expérimentent de nouvelles pédagogies et utilisent les « Technologies de l’Information et la 

Communication pour l’Enseignement » (TICE) pour diversifier leurs supports pédagogiques, proposer des 

situations d’apprentissages innovantes et soutenir les étudiants dans leurs cursus universitaires. 

L’innovation pédagogique est en constante évolution en fonction de l’expérience des enseignants, des 

ressentis des étudiants et des résultats des évaluations des enseignements. 

 L'un des acteurs majeurs de cette démarche est le groupe GIVRE, catalyseur de projets innovants pour tous 

types d'enseignements, qu'ils soient en présentiel, en distanciel, ou hybrides. Les projets, leurs objectifs et 

modalités de fonctionnement sont présentés en séance.  

À titre d’exemple, une démonstration du jeu sérieux e-caducée est disponible avec le lien : 

http://pharmacie.univ-lille2.fr/innovations-pedagogiques/enseignements-hybrides/pratique-officinale.html 

 

 

« Visite de l’officine virtuelle (GIVRE) » 

Dr Claire PINÇON, MCU Statistiques, Faculté de Pharmacie de Lille 

 

Résumé de l’auteur 

La Faculté de Pharmacie de Lille est l’une des facultés de pharmacie les plus importantes de France. Afin 

de traiter la problématique de la professionnalisation des apprentissages pour un enseignement de masse, la 

Faculté de Pharmacie de Lille propose des innovations pédagogiques facilitant l’acquisition des 

connaissances fondamentales et la mise en pratique des nouvelles compétences. Ainsi, la 

professionnalisation de la formation est renforcée par des mises en situation durant des temps 

d’apprentissage en présentiel.  

Les mises en situation s’effectuent dans une pharmacie reconstituée : cet espace d’apprentissage comporte 

ainsi des comptoirs d’officine, équipés d’ordinateurs donnant accès aux différents logiciels (WinPharma, 

Alliance+, LGPI) permettant de réaliser des facturations d'ordonnances et d’utiliser la carte SESAM- 

Vitale.  

L’officine virtuelle contient également l'ensemble des documents et affichages obligatoires et/ou conseillés 

dans une officine, la législation des médicaments particuliers (stupéfiants, produits dérivés du sang, etc.), et 

les règles de prescription et de délivrance.  

L’officine virtuelle occupe actuellement une salle de 50m2 ; elle déménagera à la rentrée universitaire 2017 

dans un espace de 350m2.  

Les mises en situation concernent aussi bien les étudiants en formation commune de base (TP de 

communication en L3, par exemple) que les étudiants de la filière officine.  

Les séances sont découpées en mises en situation au comptoir durant lesquelles chaque étudiant prend 

successivement le rôle de pharmacien, de patient et d’observateur. Chaque mise en situation permet aux 

étudiants de mettre en application les connaissances théoriques acquises ainsi que les éléments de 

communication orale et non verbale vus en cours. Les séances se poursuivent généralement avec un 

débriefing supervisé par les enseignants, qui permet d’une part de faire la synthèse des connaissances et des 

conseils à restituer, et d’autre part de discuter des points d’amélioration.  

http://pharmacie.univ-lille2.fr/innovations-pedagogiques/le-groupe-givre.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/innovations-pedagogiques/enseignements-en-presentiel.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/innovations-pedagogiques/enseignements-a-distance.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/innovations-pedagogiques/enseignements-hybrides.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/innovations-pedagogiques/enseignements-hybrides/pratique-officinale.html
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L’officine virtuelle disposant actuellement d’une dizaine de comptoirs, on compte en général une trentaine 

d’étudiants par séance (trois étudiants par comptoir).  

 

 

2ème session modérée par le Professeur Monique CAPRON 
 

 

« Les impact de l’environnement sur la santé humaine : les enjeux des 1 000 premiers jours de la vie » 

Pr. Damien CUNY, Doyen de la Faculté de Pharmacie de Lille 

 

Résumé de l’auteur 

Les expositions aux xénobiotiques environnementaux sont nombreuses et les résultats des études 

épidémiologiques montrent au fur et à mesure la diversité de leurs effets sanitaires. Depuis de nombreuses 

années, certaines populations sont reconnues comme plus sensibles aux effets des polluants. Il s’agit 

notamment des personnes âgées, des patients atteints de pathologies respiratoires, cardiovasculaires, 

métaboliques..., des femmes enceintes et des enfants. Les enjeux des expositions durant la période 

périnatale connaissent un essor particulier en raison des préoccupations croissantes engendrées par les 

perturbateurs endocriniens et la mise en évidence des effets des expositions non seulement à court terme 

(enjeux directs sur la grossesse) mais aussi à long terme. En effet, il est maintenant établi que ces 

expositions périnatales peuvent être responsables de pathologies durant l’âge adulte (c’est le domaine de 

l’origine développementale des pathologies) voire de phénomènes transgénérationnels (mécanismes 

épigénétiques). 

Au sein du CHRU de Lille s’est mise en place une Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) de recherche 

intitulée « les 1 000 premiers jours de la vie », rassemblant 200 personnes, dont les objectifs visent 

notamment à travailler sur les voies d’exposition, les mécanismes d’action des polluants, les voies de 

substitution de certains matériaux. Cette FHU comporte également un volet important de formation des 

professionnels de santé et de sensibilisation des femmes enceintes en lien avec d’autres initiatives déjà 

mises en place dans la région (Programme Femmes Enceintes Environnement et Santé – FEES). 

 

 

QUESTIONS-RÉPONSES-COMMENTAIRES 

Claude MONNERET (Q) : la question des perturbateurs endocriniens est politique et polémique et certains 

sujets présentés sont très affirmatifs. Comment empêcher les femmes enceintes d’être en contact avec les 

perturbateurs endocriniens dans la mesure où ces produits sont présents partout. Quelle est votre action ? 

(R) : nous avons la philosophie des petites victoires et avançons pas à pas ; nous proposons seulement de 

limiter l’exposition et nous n’interdisons pas. À titre d’exemples de conseil, s’agissant de la cuisson, nous 

évitons les contenants relargant les produits toxiques à la chaleur (verre). 

 

 

« Maladies cardiovasculaires et diabète »  

Pr. Bart STAELS, Professeur à la Faculté de Pharmacie, Université Lille ; Directeur UMR Inserm 1011, 

Institut Pasteur de Lille & Université ; membre correspondant européen de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

* L'UMRS 1011 (110 membres) est composée de quatre équipes qui étudient les mécanismes moléculaires 

et cellulaires impliqués dans les altérations du métabolisme des lipides et du glucose se produisant dans les 

affections physiopathologiques de la dyslipidémie et du diabète, ainsi que les mécanismes des 

complications cardiovasculaires associées à ces maladies métaboliques. Le principal objectif de cette 

recherche est d’étudier le rôle des récepteurs nucléaires dans ces processus physio-pathologiques afin 

d'identifier de nouvelles cibles ou des stratégies thérapeutiques pour prévenir et traiter ces pathologies. 

L'UMRS 1011 est située sur le Campus de l'Institut Pasteur de Lille et le Campus de Recherche de 

l'Université de Lille (Hôpital Universitaire Régional). Cette double situation géographique permet des 

interactions à la fois avec la recherche fondamentale et les communautés cliniques. 

* L'obésité prédispose aux dysrégulations métaboliques, représentées par la dyslipidémie et le diabète de 

type 2 (T2D). Ces troubles métaboliques augmentent le risque de complications cardiovasculaires en raison 



CR Séance délocalisée Lille - VF      7 

d'une association d'athérosclérose des artères coronaires et d'une fonction musculaire cardiaque altérée, 

souvent appelée maladie cardiométabolique. Les conditions inflammatoires immunitaires, telles que le 

psoriasis ou la péridontite, augmentent encore le risque cardiovasculaire et des signes récents ont montré 

que le contrôle métabolique inapproprié agit de concert avec des altérations du système immunitaire pour 

précipiter la progression de la maladie. 

* Les récepteurs nucléaires sont des facteurs de transcription activés par le ligand, dont beaucoup, lors de 

l'activation par des ligands d'origine métabolique et alimentaire, tels que les acides gras (PPAR), les dérivés 

du cholestérol (tels que les acides biliaires pour le FXR et les oxysterols pour RORa) et le hème (Rev -

erba), exercent des fonctions immuno-métaboliques. Notre unité étudie le rôle des récepteurs nucléaires 

dans la réponse aux signaux environnementaux (tels que les composants alimentaires, l'exercice, les 

rythmes circadiens, ...) et leur fonction modulatrice sur le contrôle des maladies immunitaires et 

cardiométaboliques. Étant donné que les récepteurs nucléaires sont des cibles de médicaments potentielles, 

nous étudions davantage le potentiel pharmacologique des composés synthétiques agissant à travers les 

récepteurs nucléaires, ce qui permet une meilleure compréhension de leur fonction physiologique et 

l'identification de nouveaux médicaments potentiels. 

* La recherche au cours de la dernière décennie a conduit à la notion de « maladies multiorganiques» dans 

lesquelles les altérations d'un organe ont des conséquences distales sur les autres. Une compréhension 

appropriée des maladies cardiométaboliques complexes nécessite donc des études sur les mécanismes 

d’interactions entre les organes, ce qui représente un défi majeur des prochaines décennies.  

* L’UMRS 1011 s'est organisée dans quatre équipes avec des expertises scientifiques complémentaires, 

allant du métabolisme à l'inflammation immunitaire et à la biologie vasculaire, et des compétences 

technologiques, allant de l'épigénétique moléculaire, de la physiologie animale à la clinique humaine. 

Le projet mené de façon internationale est intitulé «Récepteurs nucléaires, maladies cardiovasculaires et 

diabète» et s’articule autour des quatre thèmes suivants : 

1. Récepteurs nucléaires dans le syndrome métabolique 

2. Contrôle moléculaire des fonctions monocytes / macrophages dans le syndrome 

cardiométabolique 

3. Récepteurs nucléaires, immuno-inflammation et maladies cardiométaboliques 

4. Analyse moléculaire de la régulation des gènes dans les maladies cardiométaboliques 

* L'unité dispose de plates-formes techniques complètes et d’expertises en biochimie et histologie, 

physiologie animale, immunophénotypage et épigénétique.  

Les équipes de recherche sont soutenues par une forte équipe logistique et administrative qui assure 

l'interaction avec nos institutions (Inserm, Université de Lille et l'Institut Pasteur de Lille), les applications 

et la gestion (interactions avec la Région Nord Pas de Calais, Europe, ANR, ... .), ainsi que divers services 

support. 

 

 

« Médicaments et biomatériaux à libération contrôlée du principe actif » 

Pr. Juergen SIEPMANN, Unité Inserm U1008 Facultés de Pharmacie, Médecine et Chirurgie Dentaire de 

Lille, membre correspondant de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

Résumé de l’auteur 

De nombreux candidats principes actifs se révèlent malheureusement inefficaces in vivo. Ceci peut souvent 

s'expliquer par leurs caractéristiques physicochimiques et/ou pharmacocinétiques/pharmacodynamiques. 

Même des substances possédant des structures chimiques idéales permettant des effets thérapeutiques 

optimums, se révèlent inactives dans le corps humain si elles n'atteignent pas leur site d'action. Notre 

objectif est de surmonter ces limites en développant des médicaments et des biomatériaux permettant de 

contrôler précisément les cinétiques de libération et de protéger de manière effective le principe actif dans 

le corps humain.  
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Nous travaillons sur différents types de systèmes, notamment : (i) des implants cochléaires, (ii) des 

implants se formant in-situ pour le traitement de la parodontite, (iii) des substituts osseux, (iv) des formes 

pelliculées permettant de cibler le colon (« colon targeting »), ainsi que (v) des « drug-eluting stents ». 

Nous préparons ces différents types de systèmes et les caractérisons de manière approfondie in vitro en 

utilisant une large gamme de techniques physicochimiques et biologiques. De plus, les paramètres 

pharmacocinétiques et pharmacodynamiques sont mesurés in vivo. Grâce aux résultats expérimentaux, de 

nouvelles théories mathématiques sont développées permettant d'élucider les mécanismes de libération 

sous-jacents. Ainsi, l'optimisation des nouveaux médicaments et biomatériaux peut être facilitée et des 

corrélations in vitro - in vivo établies. Ceci permet d'améliorer la sécurité des nouvelles pharmacothérapies. 

Un exemple portant sur des minigranules permettant de mieux traiter des maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin est donné. 

 

QUESTIONS-RÉPONSES-COMMENTAIRES 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : les expériences que vous présentez sont-elles reproductibles d’un patient à 

l’autre ? 

(R) : oui, tout à fait, elles le sont. 

 

 

« Pharmacie clinique et parcours de soins du patient » 

Pr. Bertrand DÉCAUDIN, Professeur, Praticien hospitalier, Université de Lille, Droit en Santé 

 

Résumé de l’auteur 

Sécuriser le parcours de soins du patient, améliorer la qualité de sa prise en charge thérapeutique et 

optimiser l’efficience des traitements sont trois arguments permettant de soutenir le déploiement de la 

pharmacie clinique. Le développement de cette activité au sein du CHU de Lille fait l’objet d’une 

structuration avec des objectifs synergiques de production de soins, de mise en œuvre de nouvelles 

approches pédagogiques et de conception de programmes de recherche. Cette démarche se fonde sur des 

liens étroits entre la faculté de pharmacie et le CHU et une approche collaborative multidisciplinaire et 

interprofessionnelle avec l’ensemble des professionnels impliqués en ville et à l’hôpital. 

Les activités mises en place suivent les recommandations de la Société Française de Pharmacie Clinique 

(SFPC) et de la HAS. Elles s’inscrivent dans le parcours du patient. L’activité de conciliation 

médicamenteuse à l’entrée implique les étudiants hospitaliers et internes en pharmacie encadrés par les 

pharmaciens cliniciens. Cette activité fait l’objet d’une cotation dans un cahier d’observation électronique 

permettant de travailler ensuite sur l’identification des facteurs de risque de divergences entre le bilan 

médicamenteux et l’ordonnance à l’admission. La formation des étudiants sur ce sujet, débutée à la faculté, 

comprend notamment des mises en situation professionnelles et des revues de pratique. 

L’analyse des prescriptions se développe en suivant l’informatisation du dossier patient avec près de 10 000 

ordonnances analysées chaque mois actuellement. Les interventions pharmaceutiques font l’objet d’une 

cotation selon les critères de la SFPC. Elles sont régulièrement discutées en revue des interventions 

pharmaceutiques afin d’initier des travaux de standardisation des pratiques et analysées service par service 

afin de définir des priorités en matière de thématique de formation et d’évaluation des pratiques 

professionnelles. 

Plusieurs autres activités de pharmacie clinique sont également mises en place. Outre les consultations et 

entretiens pharmaceutiques, on peut citer les réunions de révision médicamenteuse en gériatrie. Ces 

réunions hebdomadaires dans différents secteurs de gériatrie permettent une analyse conjointe de la part du 

pharmacien et du médecin sur le traitement des patients en vue de leur sortie. Il en résulte plusieurs 

modifications de traitement devant faire l’objet d’une communication explicite transmise aux 

professionnels de ville lors de la sortie du patient. Cette activité de conciliation de sortie est en cours de 

déploiement au CHU de Lille. 

Enfin, la faculté de pharmacie initie, chaque année, en lien avec l’association des maitres de stage, le 

conseil régional de l’Ordre des pharmaciens et les départements universitaires de médecine concernés 

notamment celui de médecine générale, un programme d’entretiens pharmaceutiques à mettre en œuvre par 

les étudiants en 6ème année officine. Son premier objectif est la mise en application des compétences 

acquises par l’étudiant. Il permet également d’identifier des priorités d’intervention du pharmacien 

d’officine grâce à l’analyse des données collectées lors de ces entretiens. Ainsi, les données recueillies en 
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2015 sur le bon usage des médicaments par les sujets âgés et portant sur 1370 entretiens dont plus de 700 

réalisés au domicile des patients ont-ils permis de mettre en évidence les difficultés rencontrées par ces 

patients dans la gestion de leur traitement personnel, 27,6% d’entre eux déclarant avoir des difficultés de 

préparation et/ou de prise de leurs médicaments.  

En conclusion, le déploiement et la structuration des activités de pharmacie clinique apparaît essentiel dans 

l’amélioration des parcours du patient entre la ville et l’hôpital. Les implications de ce déploiement en 

matière d’enseignement et de recherche sont nombreuses et ouvrent la voie à de nouvelles pratiques 

collaboratives. 

 

QUESTIONS-RÉPONSES-COMMENTAIRES 

Jean-Pierre LOUSSON (Q) : est-ce que vos médecins se servent du Dossier Pharmaceutique ? 

(R) : malheureusement, le DP n’est pas assez utilisé ; les résultats d’une évaluation récemment menée par 

des professionnels pharmaciens montre que, quand le DP est ouvert, il est contributif à hauteur de 91% de 

l’information. Un décret récent concerne l’ouverture plus importante du DP pour l’hôpital. 

 

 

« Principes actifs innovants. Trois perspectives : pharmacophore, kinétophore, repositionnement » 

Pr. Benoît DEPREZ, Directeur UMR 1177 ; INSERM U761 Biostructure « Découverte de médicaments », 

Université de Lille, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

Résumé de l’auteur 

La découverte et le choix des principes actifs est guidée à la fois par la satisfaction des besoins médicaux, 

la recherche sur les pathologies, la définition et la sélection des principes actifs, le développement et ses 

coûts, la commercialisation des produits. Les mots de pharmacophore, kinétophore et repositionnement 

sont trois façons d’innover au niveau du principe actif.  

Les deux principaux facteurs d’insuccès dans le développement se situent au niveau de l’efficacité et 

sécurité ; ces facteurs dépendent du choix de la molécule candidate ainsi que de son mécanisme d’action. 

Les propriétés d’un principe actif sont liées à sa structure chimique ; que ce soit la sélectivité, l’affinité, la 

distribution, la biodisponibilité, la stabilité, la toxicité, la formulabilité, ces propriétés sont interdépendantes 

et sont à optimiser en parallèle. 

Des exemples illustrent les propriétés sur lesquelles se porte la recherche :  

 pour l’aspect ‘pharmacophore’, correspondant à une nouvelle molécule, le laboratoire travaille sur 

les antituberculeux 

 pour l’aspect ‘kinétophore’, correspondant à la distribution optimisée d’une molécule connue, la 

recherche se porte sur les agonistes topiques TGR5 

 pour le ‘repositionnement’, correspondant à une nouvelle propriété pharmacologique, la recherche 

s’effectue pour des indications orphelines (exemple : épidermolyse bulleuse). 

 

 

 

Conclusion de la séance animée par le Professeur Xavier VANDENDRIESSCHE, Président de 

l’Université de Lille Droit et Santé  
 

Monique CAPRON et le Doyen Damien CUNY remercient les orateurs et font le constat du rayonnement des 

activités de la faculté, et de l’Académie nationale de Pharmacie. 

Le Président Claude VIGNERON remercie chaleureusement Monique CAPRON ainsi que le Doyen Damien 

CUNY pour leur accueil. Les échanges ont été denses, les travaux présentés sont de très grande qualité. 

Claude VIGNERON offre au Doyen l’ouvrage publié sur l’histoire de l’AnP et réalisé pour son bicentenaire 

en 2003. 
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Le Président Claude VIGNERON remercie également Nicole MOUTIN, Présidente de la SFDP, pour 

l’organisation du programme culturel (visite du Vieux Lille, visite du musée « La Piscine » et visite du 

musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq). 

 

Le Président VANDENDRIESSCHE dit mesurer le privilège qu’il a de côtoyer les collègues de la faculté de 

pharmacie et salue particulièrement leur dynamisme qui s’inscrit dans la tradition de cette faculté. 

La faculté se singularise par son excellence tant au niveau de la recherche, de la qualité de l’innovation 

pédagogique, de la capacité à se projeter dans l’avenir et à assurer le lien avec le monde de l’industrie et le 

‘vrai monde’. 

La future faculté de Lille sera constituée d’un énorme ensemble de 70 000 étudiants, 7 000 personnels, 

700M€ de budget ; outil qui, aux côtés de l’étroite coopération tissée avec le CHRU et l’Institut Pasteur de 

Lille, sera un excellent moyen de promotion de son excellence.  

Il remercie les membres de l’ANP pour leur déplacement et leur visite. 

 

La séance est clôturée de façon très conviviale par un pot de l’amitié́ offert par la Faculté́ des Sciences 

Pharmaceutiques et Biologiques. 

 

3- Aspects culturels et sociaux 
Samedi et dimanche matin. Organisées par notre collègue, Nicole MOUTIN, au titre partagé de la SFDP. 

 

 

 

*       * 

* 

 

 Claude VIGNERON Agnès ARTIGES 

 Président Secrétaire Perpétuel 
 


