
  CR séance académique du 1er octobre 2014 VF Page 1/5 

 

ACADEMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTE PUBLIQUE - MEDICAMENT - PRODUITS DE SANTE - BIOLOGIE - SANTE ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

 

Séance académique 

 

Mercredi 1
er

 octobre 2014 

 

Compte rendu 
 

 
La séance est ouverte par le Président Jean-Pierre FOUCHER à 16 h 35. 

1. ACTIVITES ADMINISTRATIVES DE L’ACADEMIE  

1.1. Approbation du procès verbal de la séance du 17 septembre 2014 

  Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

1.2. Informations du Président 

 Le Président Jean-Pierre FOUCHER rappelle à ceux qui souhaitent poser des questions aux conférenciers, 
de bien vouloir inscrire leur question ou commentaire sur le feuillet qui est remis par notre appariteur 

(Mme MELNOTTE). Ceci afin de faciliter le travail du Secrétaire annuel.  

 La messe pour Georges MAHUZIER aura lieu vendredi 3 octobre à 15 h 00 en l’église Saint-Pierre de 
Montrouge. Henri BENECH prononcera l’éloge. 

 Dans le cadre du Programme Qualité de l'Ordre national des Pharmaciens, Martine BAUMGARTEN a été 
désignée comme représentant de l'Académie en qualité de membre du conseil scientifique du 

programme de visites "patient-qualité". 

 Prochaines séances académiques et thématiques : 

- mercredi 22 octobre. « Évaluation des expositions dans le champ santé-environnement. Progrès et 
besoins en expologie professionnelle ». 

- mercredi 12 novembre. Conférence Hygia et séance dédiée aux actualités thérapeutiques. 

- mercredi 19 novembre. Séance bi-académique (AnP-Anm) sur l’alcoolisme. 
- mercredi 3 décembre. Séance académique et Assemblée générale. 

1.3. Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Le Conseil a donné son accord pour la création d’un groupe de travail sur les compléments alimentaires. 
L'animateur pressenti est Luc CYNOBER. 

 Annonces de colloques : 
- Jean FEGER nous a fait part de l'organisation conjointe des colloques des instituts thématiques 

multi-organismes (ITMO) santé publique et neurosciences, sciences cognitives, neurologie, 

psychiatrie à Paris les 8 et 9 décembre 2014. Les inscriptions et toutes les informations se trouvent 
sur le site. 

- Colloque sur les séquelles des méningites en France : handicaps, coûts, enjeux de la vaccination, à 

l’Institut Pasteur, le 7 octobre 2014 de 14 h 00 à 17 h 00. 
- Patrick DEHAUMONT, DGA, invite au colloque organisé par les Ministères de l’Agriculture et de la 

Santé dans le cadre de la journée européenne de sensibilisation à l’usage des antibiotiques : 

l’antibiorésistance chez l’homme et l’animal, le 12 novembre. 

- Colloque "Biologie médicale : 2016 au cœur de la réforme", jeudi 11 décembre 2014 de 9h00 à 
17h30. Participeront à l’ouverture du colloque : Pr Jean-Michel SCHERRMANN, Pr Dominique 

PORQUET et Pr Jean-Pierre FOUCHER. 
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1.4. Élections  

 Scrutateurs : Françoise BOUCHET, Anne CARPENTIER, Geneviève DURAND et Martine GALLIOT-GUILLEY. 

 Membres correspondants nationaux (109 votants, 109 suffrages exprimés) 

 Sont élus : 

 - 1
ère

 section  : Laurent DUHAU (108 voix) 

 - 3
ème

 section  : Marc VASSE (104 voix) 

 Membres titulaires 

- 3
ème

 section (76 votants, 15 bulletins nuls) 

  1
ère

 ligne  : Pascale PANETIER (49 voix) 
  2

ème
 ligne   : Jean-Michel BIDART (10 voix), Anne-Françoise KUHN (2 voix) 

  Est élue  : Pascale PANETIER 

- 4
ème

 section (75 votants, 13 bulletins nuls) 

  1
ère

 ligne  : An LE (48 voix) 
  2

ème
 ligne   : Jean-Noël COLIN (9 voix), Damien SALAUZE (5 voix) 

  Est élue  : An LE 

 Correspondants européens ou à titre étranger (106 votants, 106 suffrages exprimés) 

  Sont élus : 

    Luiz AMORIM, Brésil (105 voix) 

    Monika DERECQUE, Autriche (103 voix) 

    Maria Paula LOBATO DE FARIA, Portugal (105 voix) 
    Régis VAILLANCOURT, Canada (105 voix) 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

 2.1. LECTURE (30 min) 

 « Actualité sur les grands défis scientifiques du VIH et au-delà » 

Françoise BARRE-SINOUSSI, Directrice de recherche, INSERM, Professeur à l’Institut Pasteur, 
Responsable de l’unité de régulation des infections rétrovirales (Institut Pasteur). Prix Nobel de Médecine 

2008 

Depuis la description des tous premiers cas de sida en 1981 et l’identification de son agent étiologique, le 
VIH, en 1983, les progrès de la recherche en matière de prévention et de traitement de l’infection VIH ont 

été considérables. Grâce aux traitements antirétroviraux (ARV), l’infection VIH autrefois mortelle est 
devenue une pathologie chronique. Les efforts en matière d’accès universel permettent à plus de 

10 millions de patients d’être traités dans les pays à ressources limitées. Ces efforts sont d’autant plus 

importants que la science a montré qu’un traitement précoce permet aux personnes vivant avec le VIH de 
vivre plus longtemps, en meilleure santé et de réduire de manière substantielle la transmission du virus.  

Néanmoins, avec 2,5 millions de nouvelles infections chaque année, le VIH reste un défi sanitaire majeur. 

Il est donc impératif de poursuivre la recherche de nouvelles stratégies thérapeutiques et vaccinales. 

En 2009, l’essai d’efficacité RV144 a montré une protection modeste chez les vaccinés (environ 31%). 
Depuis, cette protection a été associée à des anticorps dirigés contre certains domaines de l’enveloppe 

virale. En parallèle, l’obtention d’anticorps à large spectre de neutralisation dérivés de patients infectés a 

constitué une avancée majeure. Les stratégies vaccinales aujourd’hui visent donc à développer des 
candidats-vaccins capables d’induire de tels anticorps, sans pour autant exclure l’importance de la réponse 

immune innée et cellulaire dans la protection.  

Par ailleurs, depuis quelques années, les avancées scientifiques et la publication d’études rapportant des cas 

de rémission durable de l’infection VIH ont généré un regain d’optimisme dans la communauté scientifique 
quant au possible développement de stratégies de rémission de l’infection VIH. Une meilleure 

connaissance des mécanismes de persistance virale sous traitement ouvre des nouvelles pistes de recherche.  

En 2010, la Société Internationale contre le SIDA (IAS) a lancé l’initiative « Towards an HIV Cure » dans 
le but de mobiliser la communauté scientifique et d'accélérer la recherche sur ce sujet, qui depuis est 

devenue une des grandes priorités du domaine. Les sept grandes orientations prioritaires de la recherche 

sont les suivants : 
- mieux connaître les mécanismes moléculaires, cellulaires et viraux de maintien de la persistance ; 

- mieux identifier les sources tissulaires et cellulaires de la persistance du VIH/SIV (modèles 

animaux, patients traités par ARV…) ; 

- mieux comprendre l'origine de l’activation et des dysfonctionnements immunitaires en présence 
d’ARV et leurs conséquences sur la persistance du SIV/VIH ; 
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- mieux comprendre les mécanismes de l’hôte impliqués dans le contrôle de l’infection SIV/VIH en 

absence d’ARV ; 

- comparer et valider de nouveaux biomarqueurs ou tests pour prédire ou évaluer le contrôle de 
l’infection persistante ; 

- commencer à faire des études avec des agents thérapeutiques et/ou stratégies immunologiques pour 

éliminer sans danger l’infection latente (modèles animaux, patients sous ARV) ; 
- avoir des stratégies pour augmenter la capacité de l’hôte à contrôler la réplication virale active. 

 

Les futures stratégies de guérison/rémission posent la question d'une approche combinée avec un traitement 
très précoce pour limiter le taux et la dissémination des réservoirs et préserver la réponse immunitaire de 

l’hôte, des médicaments activateurs de la latence du VIH, l'immunothérapie, y compris par des molécules 

anti-inflammatoires, la vaccination thérapeutique, la thérapie génique pour rendre les cellules du patient 

résistantes au VIH. 

QUESTIONS - REPONSES - COMMENTAIRES 

Pierre BOURLIOUX (Q) : Que pensez-vous des traitements permettant un effet durable sur la virémie ? 

(R) : Actuellement, pour tous les antirétroviraux, le problème est le virus présent sous forme intégrée dans 
le génome de la cellule. Si l'on arrête le traitement, quel qu'il soit, le virus reprend sa réplication. La 

virémie n'est représentative que du virus qui se réplique mais pas de l'ADN présent dans la cellule et qu'il 

faut quantifier. Une virémie négative n'est donc pas suffisante, il faut atteindre la rémission. 

Alain GOUYETTE (Q) : Tu as évoqué les inhibiteurs d'histone-désacétylases. Il faut donc penser que 

l'épigénétique joue un rôle non négligeable dans les réservoirs. Quels développements peut-on envisager 
dans cette optique ? 

(R) : En épigénétique, beaucoup de recherches se font actuellement dans des modèles simiens. On a encore 

beaucoup à apprendre sur les mécanismes moléculaires de la latence virale. Mais de toutes les approches 

essayées aujourd'hui, aucune ne va marcher : il faut d'abord savoir identifier les cellules responsables de 
cette latence et connaître leurs biomarqueurs, puis on pourra cibler ces marqueurs et tester l'efficacité des 

stratégies du futur. 

Liliane GRANGEOT-KEROS (Q) : Pour quelle motivation les patients de la cohorte Visconti ont-ils 
interrompu leur traitement ? Est-ce en raison de la non détection de l'ADN viral dans les réservoirs ? 

(R) : Non. Les patients étaient tous traités très tôt car symptomatiques, avec charge virale et chute des 
lymphocytes T très importantes, donc en primo-infection. Environ 15 % de ces patients ont arrêté le 

traitement en accord avec leur médecin et avec un suivi pour pouvoir reprendre le traitement si besoin. Ces 

patients ont de l'ADN dans les réservoirs, mais à un niveau très bas, avec un système immunitaire faible et 
un taux faible de lymphocytes T cytotoxiques, mais des niveaux très faibles d'activation virale et 

d'inflammation. 

Jean FEGER (Q) : Comment faites-vous pour faire face aux limitations de l'expérimentation sur primates 
non humains ? 

(R) : Nous avons de grandes difficultés, c'est un combat permanent qui montre combien il faut se mobiliser, 
avec l'appui des associations de patients. Air France, par exemple, est la dernière compagnie à accepter le 

transport des primates. 

 2.2. EXPOSES (20 min) 

« Le mésusage des médicaments : un mal français ? » 

Pr Bernard BEGAUD, Pharmaco-épidémiologie, Université de Bordeaux, INSERM USR 657 

Le bon usage du médicament peut se définir par des conditions de prescription, délivrance et utilisation 

respectant les recommandations et règles en vigueur ou garantissant un rapport bénéfice/risque ou 

coût/bénéfice optimisés. Si le mésusage est, à des degrés divers, universellement répandu, la France 
apparaît indiscutablement comme le mauvais élève européen et peut être du Monde dit développé. Ce 

mésusage touche pratiquement toutes les classes pharmacothérapeutiques mais devient lourd de 

conséquences sanitaires ou économiques pour celles qui sont le plus largement utilisées. En dehors de 
l’exemple historique et persistant des antibiotiques, les psychotropes (antidépresseurs et benzodiazépines) 

constituent une caricature pour le non respect des indications et des durées de traitement (moins d’un tiers 

des sujets étant correctement pris en charge). On rappellera également que notre pays, au risque 

cardiovasculaire spontanément bas, a une plus forte consommation de statines par tête d’habitant que les 
pays du Nord de l’Europe au risque nettement plus élevé, les prescriptions respectant peu les 

recommandations récentes. 

Les causes de cette situation persistante, aux conséquences sanitaires et économiques considérables 
(plusieurs milliers de décès et milliards d’euros par an), sont pour partie connues (mode de prise en 
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charge), d’autres méritent d’être discutées du fait d’une possibilité d’intervention à leur niveau. On citera 

en particulier l’absence d’indicateurs interdisant le développement d’une vraie politique du médicament et 

la formation très insuffisante sur ces points des professionnels de santé, particulièrement des médecins, 
qu’il s’agisse de la formation initiale ou continue. Faute d’une politique volontariste, pourtant relativement 

simple à mener, les mesures utilisées jusqu’à lors (politique des génériques, déremboursements, etc.) se 

révèlent peu efficaces et parfois délétères. C'est pourquoi nous faisons les propositions suivantes :  
1- créer une structure d’interface organisant et facilitant l’accès aux différentes sources de données 

existant en France ; 

2- créer une dynamique de recherche autour de la pharmaco-épidémiologie et susciter le 
développement de projets visant à documenter l’usage des produits de santé ; 

3- anticiper les effets des décisions administratives, notamment sur les reports de prescription non 

justifiés ; 

4- refonder la formation sur le médicament au cours des études de santé ; 
5- moderniser et adapter la formation continue des professionnels de santé en priorisant un site 

d’autoformation dédié ; 

6- créer et assurer le fonctionnement et la mise à jour permanente d’un portail d’information unique 
servant de référence aux professionnels de santé ; 

7- restaurer la confiance du public.  

QUESTIONS - REPONSES - COMMENTAIRES 

Monique ADOLPHE (commentaire) : Il faudrait que les media rappellent une vérité : le médicament ne peut 

pas être sans effets secondaires.  

(R) : Cela doit débuter dès le collège. Qu'il puisse y avoir un accident sur 10 000 ou 100 000 utilisateurs 

est devenu intolérable, et pourtant, c'est attendu.  

Yves JUILLET (Q) : Dans le projet de loi Santé, retrouve-t-on certaines des propositions d'amélioration qui 

viennent d'être présentées ?  
(R) : Non familier des textes législatifs, je n'ai pas cru les retrouver. 

François CHAST (commentaire non rédigé) : Les Académies doivent faire des propositions qui dépassent 
celles de Bernard BEGAUD. Je reviens sur la sensibilisation du public au médicament : le public est mal 

informé, d'abord par le médecin prescripteur. Quand on est malade, on accepte in risque, mais pas en 

prévention (exemple de la contraception). C'est donc au prescripteur puis au dispensateur d'informer le 
patient et de faire de l'éducation thérapeutique. 

Yves LEVI (Q) : Le chiffre de dix milliards d'euros que vous avez cité est-il calculé pour le mésusage et le 
non usage du médicament ou seulement le mésusage comme indiqué ?  

(R) : Le chiffre de dix milliards intègre le non usage et le mésusage du médicament. Il faudrait vraiment 

quantifier le mésusage car le politique, le réglementaire, le médecin et le public ont droit à ces 
informations. 

Yvan TOUITOU (Q) : Dans votre rapport remis à Madame la Ministre, avez-vous inclus l'évaluation 
financière de vos propositions ? De quel ordre est-elle ? Est-il pertinent de penser que la non prise en 

compte de vos recommandations puisse être, au moins en partie, liée à l'aspect économique ? 

(R) : Dans les recommandations, il y avait un chiffrage et toutes les mesures ont été détaillées. Nous 
sommes victimes d'un choix car nous avons fait sept propositions sans lustre. 

 « Un observatoire des  Prescriptions Médicales, levier aux Bonnes Pratiques de Dispensation » 

Pr Yahya BENSOUDA, Chef de service de la Pharmacie de l’Hôpital des Spécialités - CHU - Rabat - Maroc 

Zénon disait que toute activité appelle un savoir, et que tout savoir est composé de trois dimensions à 

intensités variables : Logique, Physique et Éthique. Les métiers où la composante éthique est importante 

sont appelés les « métiers à serment ». Le métier de pharmacien fait partie de ceux-là. Au fil du temps, le 

pharmacien d’officine s’est vu dépossédé des activités qui ont été à l’origine de son monopole, celles de la 
conception et de la fabrication des médicaments, pour n’en conserver aujourd’hui que celle de la 

dispensation. Ce sont les activités à dominante logique ou physique, industrialisables, qui ont quitté 

l’officine. De par leur nature, ces activités ont été aisément reconnues par la tutelle comme potentiellement 
dangereuses et ont vite bénéficié d’un cadrage réglementaire par des BPx (BPC, BPL, BPF, BPS, BPD …). 

La dispensation, principalement dominée par les composantes éthique et logique est restée, elle, sans BPx. 

Serait elle sans danger ? Si la réponse est oui, le monopole risque d’être sérieusement menacé. Si c’est non, 
il est urgent de mettre en évidence ce danger et de le quantifier tant le monopole est convoité.  

Éclairer la dispensation rendrait apparent, aux yeux de la tutelle, le danger arrêté et, dès lors, une 

reconnaissance réglementaire des Bonnes Pratiques de Dispensation s’imposerait d’elle même. Nous avons 

pensé que, dans un premier temps, relever d’une façon permanente le profil des prescriptions médicales 
arrivant aux officines serait d’un très bon apport. Un observatoire des prescriptions médicales a été mis en 
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place à cet effet. Nous pouvons ainsi évaluer la nature et le taux des iatrogénies médicamenteuses portées 

sur ordonnances. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Cet observatoire serait plus pertinent en évoluant vers 

un observatoire des Pratiques Officinales en général, dont la dispensation. Évaluer ensuite le coût des 
complications épargné aux caisses des organismes payeurs de la santé serait une lumière éblouissante sur le 

rôle aujourd’hui caché et sous-évalué du pharmacien.  

QUESTIONS - REPONSES - COMMENTAIRES 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : Concernant les différents aspects de la surveillance de la dispensation à 

l'officine sur prescription ou hors prescription, le rempart doit être le pharmacien, mais est-il formé pour 

cela ? Quel est le rôle du pharmacien dans le libre accès aux médicaments ? 
(R) : Le pharmacien devrait avoir son examen sur l'interprétation de 100 ordonnances prises sur le terrain 

et présentant par exemple des contre-indications majeures. Il y a 274 contre-indications : le pharmacien 

doit les connaître et pouvoir répondre au patient, ne serait-ce qu'en lui posant deux à trois questions. Il 

faut revoir les objectifs des études de pharmacie : la formation du pharmacien doit être appliquée au 
métier, qui est de savoir lire une ordonnance. Il n'est pas normal que dans nos facultés on ne connaisse pas 

l'officine. Pour établir les programmes de formation des pharmaciens, il faudrait partir de la situation du 

pharmacien de ville pour l'officine. De même pour l'industrie. 
Pour les produits conseil, s'il n'y a aucun danger, ils peuvent être vendus par n'importe qui, mais en cas de 

danger avéré, le pharmacien doit le souligner. 

2.3. PRESENTATION D’OUVRAGE 

« Pharmacologie et thérapeutique - UE 2011 » Pr Yvan TOUITOU, Éditeur : Elsevier-Masson - 301 pages 

ISBN 978-2-294-73826-5, présenté par Yves LEVI, membre de l’Académie nationale de Pharmacie. 

Le livre, conforme au nouveau programme du diplôme d’État infirmier, comprend trois grandes parties : 1) 
le médicament, ses formes, ses usages et ses risques, 2) les familles thérapeutiques, 3) la réglementation et 

le circuit de distribution. 

Il est rédigé selon le déroulé des semestres et comporte 23 chapitres : 

- semestre 1 = Pharmacologie générale : initiation aux voies et modes d’administration, devenir des 
médicaments dans l’organisme, influences liés à divers paramètres, interactions ; 

- semestre 3 = Principales classes pharmacologiques : propriétés, effets secondaires, surveillance du 

traitement. Monographies des principaux médicaments avec effets indésirables et précautions. 
Évènements iatrogènes, intoxications, pharmacodépendance. Délivrance aux enfants et personnes 

âgées ; 

- semestre 5 = « Vie » du médicament : essais cliniques, parcours de l’ordonnance au patient 
hospitalisé. Responsabilité et droit de prescription. 

 

S'y ajoutent une quatrième partie d'"Aide au travail" (QCM, QROC, exercices) et un glossaire complet. 

Cet ouvrage est très complet, très clair, avec des tableaux très aérés et beaucoup d'illustrations. Les encarts 
"Attention" correspondent aux éléments essentiels auxquels les étudiants doivent prêter attention. 

Cet ouvrage est également disponible en lecture électronique. 

 
 

La séance est levée à 16 h 30. 

 

*        * 

* 

 
 

 

   Jean-Pierre FOUCHER     Agnès ARTIGES 
          Président             Le Secrétaire Général 


