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CONFÉRENCE HYGIA À 14 h 00 

« La microscopie à fluorescence à super-résolution et ses applications »  

Gaël MONERON, Institut Pasteur, Paris 
 

Le prix Nobel de Physique 2014 a récompensé la microscopie à haute résolution. L'utilisation de cette technique permet de voir 

les tissus vivants à l'échelle de la protéine notamment lorsqu'elle est utilisée en fluorescence. 

Dans cette conférence sont abordées les motivations des développements de la microscopie à super résolution, l'apport de la 

microscopie de super résolution stochastique, la notion de microscopie STED avec ses développements ainsi que les 

différentes applications actuelles et futures de cette nouvelle technique. 

 
QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 
 

Jean-Luc DELMAS (Q) : quelle est la pratique actuelle de la microscopie à fluorescence à super-résolution ? Est-elle utilisée 

pour la pratique d’examens usuels ? Est-elle répandue ? Quels sont les exemples de domaines dans lesquels la recherche a pu 

progresser ? 

(R) : le prix Nobel a été donné l’an dernier pour cette technique. Les applications sont à l’heure actuelle assez limitées car ces 

instruments sont nouveaux et ne sont pas intégrés depuis très longtemps dans les laboratoires. Les applications commencent 

seulement à sortir. Il va être possible de regarder dans les morphologies l’aspect structural à très haute résolution sur des 

échantillons vivants. Tout ce qui se faisait auparavant en microscopique électronique va pouvoir être réalisé maintenant sur 

cellule en culture et même sur petit animal. Cette technique ouvre de nombreuses voies comme par exemple la restructuration 

d’un cytosquelette en fonction d’un paramètre externe. Un potentiel important s’ouvre en neurobiologie avec la microscopie 

STED (Stimulated emission depletion microscopy). C’est aujourd’hui la seule technique qui offre à la fois une résolution 

temporelle et une résolution spatiale. On va pouvoir non seulement faire de l’imagerie à haute résolution mais aussi du 

« nano-signaling », c'est-à-dire aller regarder les signaux avec des « reporters » fluorescents comme la concentration en 

calcium, des marqueurs fluorescents sensibles aux différences de potentiel, au voltage, regarder la signalétique à très haute 

résolution pour voir les processus élémentaires, ce qu’il était impossible de faire aujourd’hui. 

 

Jean FÉGER (Q) : vous travaillez sur des structures vivantes donc non fixées, en culture cellulaire. 

(R) : il est possible d’opérer en culture cellulaire, en tranches de cerveau vivant, faire de l’imagerie sur petit animal. On pose 

des petites fenêtres sur le crâne des souris pour « imager » le cerveau à différents moments de son évolution avec des 

marqueurs fluorescents endogènes. Ceci permet d’observer l’évolution des structures en utilisant la haute résolution. 

 

Jean FÉGER (Q) : vous avez évoqué les problèmes des changements dynamiques synaptiques. Quelle est la vitesse de résolution 

temporelle ? 

(R) : on a une résolution temporelle qui se construit à l’échelle du temps de la photo-physique (quelques nanosecondes), le 

temps de la fluorescence d’une molécule. On peut intégrer sur quelques microsecondes. Une fraction de microseconde est la 

résolution temporelle obtenue avec cette technique. Bien des signaux ont quelques centaines de microsecondes. Donc avec la 

microseconde on peut échantillonner parfaitement l’évolution du signal et donc avoir l’évolution spatiale et temporelle.  

 

Jean FÉGER (Q) : c’est donc tout à fait compatible avec la vitesse d’une réponse d’une synapse. 

(R) : tout à fait. 
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1- ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 3 MARS ET DU 1ER AVRIL 2015 (documents joints) 

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.  

 INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 

1. Décès de Jean DRÉANO. Une minute de silence est demandée à l’ensemble de l’assistance. L’éloge sera prononcé 

lors d’une prochaine séance.  

2. Promotions de la Légion d’Honneur du 3 avril 2015 

- Jean-Marc GROGNET est nommé au grade de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur. 

- Bernard MEUNIER, membre associé, est promu au grade d’Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur. 

3. Publication d’un communiqué sur la couverture vaccinale à l’occasion des discussions législatives en cours 

avec l’accord du Conseil et la préparation d’un argumentaire documenté sur l’exemple de pays étrangers 

(rapport de François CHAST et de Francis MEGERLIN). 

4. Prochaines séances :  

- 22 et 23 mai 2015 : séance délocalisée à Clermont-Ferrand.  

- 3 juin : séance dédiée sur « L’apport des sciences analytiques à la lutte contre la contrefaçon ». 

- 17 juin : séance thématique sur l’« Évaluation des expositions humaines aux agents biologiques : progrès récents 

en exposition environnementale ».  

- 2 octobre : séance bi-académique à Rabat (avec la participation de la Société internationale des Docteurs en 

Pharmacie d'Expression française) 

 LECTURE DE LA CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

1. Déclaration de vacances 

- Déclaration d’un poste IDF pour un poste de membre titulaire de la 4ème section 

2. Mises sur le site  

- Recommandations suite à :  

o séance académique du 19 novembre 2014 sur l’alcoolisme 

o séance tri-académique du 20 janvier 2015 sur la sécurité des médicaments 

- Les vidéos de la séance thématique sur la Dénutrition, du 18 mars dernier, sont en cours de téléchargement et 

seront mises sur le site dès la semaine prochaine. 

- Document de présentation de l’Académie, bilingue français/anglais 

3. Annonces de colloque 

- Annonce de l’organisation d’une commémoration du Bicentenaire du concours de l’Internat dédié à son premier 

major, Joseph Bienaimé CAVENTOU. Une série de conférences sera organisée par l’Association des anciens 

internes et le syndicat des Internes des Hôpitaux d’Ile de France.  

- Le mercredi 24 juin 2015, un colloque est organisé sur les « Risques sanitaires, précaution et innovation » 

organisé par l’Anses. Les modalités d’inscription sont disponibles au secrétariat (principe de précaution). 

4. Mise à jour de l’annuaire 

- Envoi d’une lettre circulaire à tous les membres pour mise à jour des curriculum vitae, photos et mots-clés. 

2- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ  

« Les objets connectés » 

Pr Alain ASTIER, président de la 5ème section de l’Académie nationale de Pharmacie 

 
Un objet électronique connecté sans fil partage des informations avec un ordinateur, une tablette électronique ou un autre 

appareil. Il se compose d’un ou de capteurs, d’un récepteur et d’un logiciel de traitement des données. 

On considère qu’en 2015, il y a quatre fois plus d’objets connectés qu’il n’y a d’êtres humains sur terre et en 2020, on 

estime à 50 milliards le nombre d’objets connectés. Les dispositifs destinés à la santé sont passés de 2013 à 2015 de 

13 millions à 34 millions d’unités. Donc un marché en expansion ! 

Tous les domaines de la santé sont concernés : médicament, biologie, diagnostic, prévention, … entraînant un changement 

majeur de paradigme dans les relations entre le patient, la maladie, les industries et les professionnels de santé, la société 

civile et les payeurs. Quelques exemples sont donnés : hygiène de vie (une montre mesure le nombre de pas pendant un 

temps donné et sur une journée, mesure le rythme cardiaque ….), bon usage du médicament (« piluliers » connectés 

permettant de savoir si le patient prend ou ne prend pas ses médicaments avec enregistrement et envoi des données, 

turbohalers connectés, …), suivi médical (oxymètre connecté mesurant la saturation en oxygène, …), biologie in vivo 

(lentille mesurant en permanence la glycémie), diagnostic. 
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99% des français sont séduits par les objets connectés mais autant ils sont attirés par les objets qui permettent de suivre les 

activités sportives et les performances, autant ils le sont moins pour le suivi de paramètres biologiques. 

Des questions se posent alors : le patient devient-il le propre acteur da sa santé et ne devient-il pas un objet ?, un objet 

connecté est un « créateur » d’angoisse, des données pour quoi faire ?, l’accès aux données et sécurisation, le secret 

médical et la vie privée, la dissociation de la technique et la perception individuelle, la « marchandisation » de la santé 

extrême car les acteurs classiques de la santé sont débordés par d’autres acteurs qui n’ont pas la conscience du monde de la 

santé (ex : Google), des offres « intéressées » de services connectés …  

Le pharmacien va jouer un rôle important : pertinence de l’objet, analyse des données et conseils afférents, prescripteur 

d’objets connectés de prévention, aide à l’observance. 

D’autres questions sont posées : la sécurité sociale doit-elle rembourser les objets connectés ?, va-t-on vers l’homme 

robotisé ?, en aura-t-on vite assez ? 

En tout cas, il faut réfléchir éthiquement à la place des ces objets dans leur utilisation, leur qualité, leur pertinence et surtout 

la problématique de l’accès aux données et leur sécurisation. 

2.2 LECTURE  

« Nicolas LÉMERY, chimiste, pharmacognoste et galéniste » 

Pr Olivier LAFONT, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Président de la Société d’Histoire de la 

Pharmacie 

 
Nicolas LÉMERY est né à Rouen il y a 300 ans le 17 novembre 1945 dans une famille protestante. Son père est procureur au 

Parlement de Normandie et sa mère est issue d’une famille d’apothicaires. Chez son oncle Pierre DUCHEMIN, Maître 

apothicaire à Rouen, le jeune Nicolas effectue son apprentissage. À la fin de son apprentissage, il se rend à Paris en 1666 

auprès de Christophe GLASER au Jardin du Roy (l’ancêtre du Jardin des Plantes). Christophe GLASER était apothicaire 

ordinaire du Roy et apothicaire de Monsieur, frère du Roy. Il avait écrit un traité de chimie en 1663 qui fut traduit en 

anglais et allemand. Nicolas LÉMERY gagne ensuite Montpellier. Il y passe trois années où il suit les cours organisés pour 

les apothicaires. Il y rencontre MATTE LA FAVEUR qui a publié en 1671 sa pratique de chimie, ouvrage qui a pu inspirer 

Nicolas LÉMERY. Il regagne Paris en 1672 et y donne des cours de chimie. En 1674, Nicolas LÉMERY s’établit et acquiert 

une charge d’apothicaire privilégié auprès du grand Prévôt. Il donne des cours publics dans son laboratoire de la rue 

Galande, cours qui sont suivis par un grand nombre d’auditeurs. Il obtient le monopole parisien fort rémunérateur de la 

diffusion du blanc d’Espagne, ce qui lui permet d’assurer sa subsistance. Mais il doit se défaire de sa charge d’apothicaire 

privilégié, car protestant. Il quitte la France, se rend en Angleterre puis revient rapidement en France. En 1683, il devient 

docteur en médecine à Caen. En 1685, un édit du Roy révoque l’Edit de Nantes et en 1686, il se convertit au catholicisme. 

Puis en 1699, il est élu associé chimiste à l’Académie royale des sciences et en 1700, il est nommé pensionnaire de cette 

académie. Il meurt le 19 juin 1715 la même année que le Roi Louis XIV. C’est pour cela que 2015 est inscrite aux 

commémorations nationales pour célébrer le tricentenaire de la mort de Nicolas LÉMERY. 

Son œuvre est multiple. Homme du 17ème siècle, il s’intéresse à de nombreux domaines de la science. Ainsi on passe de 

l’alchimie à une chimie qui raisonne et classe. 

Dès 1675, il publie son cours de chimie. Il obtient un immense succès dans toute l’Europe et joue un rôle considérable dans 

la formation des chimistes européens pendant plus d’un siècle. Il y a eu 12 éditions de langue française parues de son vivant 

et largement illustrées. Puis de nombreuses éditions posthumes son publiées. Il a eu une influence très importante à 

l’étranger : traductions en latin, anglais, allemand, néerlandais, italien et espagnol. Lorsqu’on examine le contenu de 

l’ouvrage, on est surpris par la clarté du contenu et les précisions apportées (en opposition avec l’attitude des alchimistes). 

Nicolas LÉMERY est un adepte de la méthode expérimentale, utilisateur convaincu de la balance. Il se méfie des théories et 

des spéculations. Il décrit cinq principes physiques connus sous le nom de « principes de LÉMERY » établis à partir des 

différentes étapes de la distillation allant du plus volatil au moins volatil : l’eau, l’esprit, l’huile, le sel et la terre. Le seul 

moment où il se laisse aller à émettre une théorie est sa définition de l’acidité.  

Par ailleurs, Nicolas LÉMERY est considéré comme le père de la chimie organique. Il distingue la chimie « des minéraux 

imputrescibles de celle des animaux ou des végétaux sujets aux corruptions ». De plus, en 1707, il publie un traité de 

l’antimoine, traité qui fut traduit en allemand et en italien. Ainsi, la chimie est le cœur de l’œuvre de LÉMERY.  

Mais il a également une œuvre en matière médicale. En 1698, il publie son traité universel des drogues simples qui devient 

le Dictionnaire des drogues simples avec 25 planches de gravures de plantes ou d’animaux utilisés en matière médicale. 

En 1807, un siècle après, paraît le nouveau Dictionnaire des drogues simples et composées avec 14 éditions en français, 

allemand, italien et néerlandais. Dans cet ouvrage, les drogues sont classées par ordre alphabétique du nom latin. On y 

trouve aussi une description botanique, la composition chimique, la partie employée en thérapeutique, son activité. 

Le dernier domaine dans lequel excelle Nicolas LÉMERY est représenté par son œuvre en pharmacie galénique. Il produit la 

première édition de la Pharmacopée universelle en 1697 et sa dernière édition date de 1764 avec une traduction en italien. 

En anglais, paraît une édition abrégée. Le plan en est le suivant : nom d’une forme galénique, définition de la forme et 

description des médicaments s’y rapportant avec le nom du médicament, sa composition et le mode opératoire ainsi que 

d’éventuelles remarques critiques. Des formules réformées y sont aussi présentes afin de l’améliorer. 

Nicolas LEMERY est un personnage incontournable de l’histoire des sciences, reconnu par les historiens de la chimie 

comme le plus important chimiste français du 17ème siècle. Son traité des drogues simples est considéré comme l’un des 

meilleurs ouvrages de matière médicale du siècle. Quant à sa Pharmacopée, elle constitue, parallèlement à celle de 

CHARAS, une référence constamment citée. 
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QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Henri-Philippe HUSSON (Q) : un souvenir de chimie minérale : le volcan de LÉMERY.  
(R) : effectivement, deux éléments réagissent pour donner un composé. On fait réagir du soufre et de la limaille de fer par 

chauffage au bec Bunsen. Cette expérience était sensée représenter ce qui se passe au centre de la terre. C’est une 

expérience traditionnelle des cours de chimie du 19ème siècle et du début du 20éme siècle.    

2.3 EXPOSÉS  

« Amélioration de l’observance chez les patients polymédiqués » 

Erick ROCHE, Président de TEVA Laboratoires, Vice-Président des Affaires Générales et Communication du 

GEMME 

 
Les crises ouvrent parfois sur des opportunités inattendues. Ainsi, suite à la crise du furosémide de juin 2013 pour laquelle 

le laboratoire a été innocenté, Teva a souhaité mieux comprendre les difficultés que rencontrent les personnes âgées poly-

médicamentées lorsqu’elles se retrouvent seules, chez elles, face à leurs multiples traitements.  

Cela représente pour l’entreprise l’un des enseignements majeurs de cette crise. En effet, les enjeux sont considérables car 

70% des personnes de 75 ans et plus souffrent d’une maladie chronique et prennent en moyenne 4 à 5 médicaments par 

jour. Le profil du patient âgé est aussi un « facteur aggravant » : souvent polymédiqué, car plus fréquemment concerné par 

les pathologies chroniques, généralement seul ou isolé avec des déficits cognitifs et fonctionnels dus à l’âge. 

Une meilleure observance représente donc un enjeu individuel certes, mais également collectif. L’impact d’une mauvaise 

observance sur les dépenses publiques est d’ailleurs significatif. De plus on sait que 10 % des hospitalisations chez les 

personnes âgées sont imputées aux erreurs dans la prise de médicaments. Selon une étude d’IMS Health publiée en 2014, 

l’amélioration de l’observance pour six pathologies chroniques permettrait à l’assurance maladie d’économiser 9 milliards 

d’euros par an. 

Face à cette problématique, le laboratoire Teva a initié un programme de prévention dans le but de contribuer à améliorer 

l’observance des traitements chez les personnes âgées, programme appelé Marguerite. 

Ce programme se présente sous deux volets, l’un consacré à l’observance et le second à la prévention de la iatrogénie. 

Un groupe pluridisciplinaire d’experts composé de médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens de ville et 

hospitaliers, psycho-sociologues, représentants d’associations de personnes âgées a revisité toutes les étapes du parcours de 

soins telles que les vivent les patients poly-médicamentés de plus de 70 ans. Les membres du groupe ont relevé pas moins 

de 250 facteurs déterminant l’observance : parmi eux, la capacité du patient à comprendre sa maladie, son traitement, 

l’influence de son entourage, la confiance en son médecin, son rythme de vie et les moments de rupture tels que les 

hospitalisations ou encore les départs en vacances. 

L’objectif de cette analyse était double : comprendre les facteurs et les comportements de non-observance et élaborer des 

recommandations concrètes pour faciliter le respect du traitement. À l’issue de ces travaux, 20 recommandations ont été 

publiées dans un Livre Blanc regroupées en trois axes : faciliter l’observance au quotidien, sensibiliser tous les acteurs et 

favoriser la coordination dans le parcours de soins. 

Le second volet du programme Marguerite est consacré à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. Ainsi, une vaste 

étude pharmaco-épidémiologique menée en partenariat avec le service ICAR (Information Conseil Adaptation Rénale) de 

la Pitié Salpêtrière est en cours basée sur l’analyse de 1 000 ordonnances de patients âgés polymédiqués afin d’évaluer les 

risques médicamenteux et identifier le potentiel de risque iatrogénique. Les premiers résultats sont attendus pour juillet 

2015. 

D’une part, le défaut d’observance est complexe et aucune action isolée ne permet de le corriger de manière significative, 

d’autre part, le manque d’observance est le résultat d’une chaîne qui implique de nombreux acteurs dont les principaux sont 

le patient, le médecin et le pharmacien. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean-Luc DELMAS (Q) : 80 % d’objectif affiché d’observance sur 12 mois ne semble a priori pas ambitieux mais en fait ça 

l’est. Lorsqu’on voit l’étude IMS, sur certaines catégories thérapeutiques, on part de très loin. Les taux d’observance chez 

les patients asthmatiques ne sont que de 13 à 15 %, chez les patients chroniques 40 %. Les aspects comportementaux 

représentent l’une des clés. La théorie des « petits pas » avec actions complémentaires que vous prônez est une bonne 

démarche.  

Un des sujets que l’Académie a travaillé est la préparation des doses à administrer (PDA). Lorsque vous dites « il ne faut 

pas penser qu’un seul outil va régler les problèmes d’observance», ça s’applique, je pense, à cela particulièrement ?    

(R) : oui mais je pense aussi au « solutionisme » c'est-à-dire, l’idée qu’une application smart-phone pourrait régler la 

problématique de l’observance. Beaucoup de solutions arrivent sur le marché avec des outils de mémorisation de suivi de 

traitement. Cependant, l’outil ne peut pas remplacer le changement de comportement des patients. La problématique est 

dans les comportements et non dans les outils. 

 

Yvette POURCELOT (Q) : ne pensez-vous pas que l’éducation à la santé à l’école préconisée par l’INPES ou l’Académie de 

Pharmacie notamment dès le plus jeune âge et tout au long de la vie (éducation thérapeutique par exemple) serait la 

première action à entreprendre pour sensibiliser les jeunes puis l’adulte ensuite au médicament et à l’amélioration de 

l’observance du traitement ? Il semble qu’il y ait peu d’écoute de la part des autorités de tutelle. 
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(R) : tout à fait d’accord. Mais qui peut faire cette éducation à l’école ? Pour les laboratoires pharmaceutiques c’est très 

difficile d’y avoir accès. De plus le corps enseignant est peu intéressé à développer des programmes éducatifs autour du 

médicament. C’est dommage, car il y aurait un changement des comportements plus précocement, ne serait-ce que pour 

travailler autour de la non-banalisation du médicament. Il y a tout un travail à mener auprès des jeunes. 

 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : le patient motivé est celui qui est malade dès son plus jeune âge. Ainsi pour un patient 

diabétique, il n’y a pas de problème d’observance. On ne peut pas motiver tout le monde : malades et non malades. Je suis 

surpris qu’il ne soit pas fait mention du dossier pharmaceutique. Pourquoi n’est-il pas utilisé comme outil de suivi 

d’observance des traitements ? 

(R) : comme industriel, on n’a pas accès au dossier pharmaceutique mais ce devrait être l’outil à utiliser. Notre rôle n’est 

pas de s’y substituer et nous sommes très modestes par rapport aux outils qu’on déploie. On croit aux petits pas. 

À propos de la différence d’observance entre patients, nous-mêmes l’avons observé avec un traitement de la sclérose en 

plaques, la Copaxone. On s’aperçoit qu’il y a 82 % d’observance avec ce traitement qu’on explique par le fait qu’il s’agit 

d’un médicament injectable. Le rituel est très important. Le rituel d’injection rend les patients plus observants qu’avec la 

prise de comprimés par exemple. 

 

Monique SEILLER (Q) : j’étais surprise d’entendre que cette question de l’observance pouvait être liée aux religions. 

Comment remédier à ce problème ? 

(R) : on a identifié la croyance religieuse comme un des facteurs mis en avant pour influencer l’observance. Ce sont les 

travaux de l’anthropologue Sylvie FAINZANG du CNRS. Elle note que les patients de confession musulmane ou catholique 

portent une attention plus grande à l’écrit que les patients de confession protestante ou juive. Elle identifie ainsi des 

différences comportementales entre les religions. Si l’écrit est important, la rédaction de l’ordonnance devient importante 

donc celle-ci sera plus respectée et meilleure en sera l’observance.  

 

« Vaccination en officine : quels résultats obtenus aux États-Unis et en Europe ? » 

Guillaume NEBOUT, Head of International Professionnal Services, Walgreens Boots Alliance, Weybridge, 

Royaume-Uni 
 

L’OMS constate que les objectifs de couverture vaccinale ne sont pas atteints dans la plupart des pays1. Afin de renverser 

cette tendance et de protéger efficacement leur population, plusieurs pays ont fait le choix de permettre aux pharmaciens de 

vacciner dans leur officine. Ainsi les États-Unis (US), le Royaume-Uni (UK), l’Irlande (IE), le Portugal (PT), le Canada et 

la Suisse proposent à présent à leur population le choix d’une vaccination en officine. Aujourd’hui cette vaccination par le 

pharmacien est proposée au niveau national aux US, UK, PT et IE. Cette présentation se concentre sur ces trois premiers 

pays pour lesquels un grand nombre d’informations sont disponibles. 

La vaccination par les pharmaciens d’officine a commencé en Californie au milieu des années 90 et est aujourd’hui 

proposée dans 50 états américains avec 200 000 pharmaciens spécialement formés2,3. Suivant les états, la vaccination se fait 

par le biais d’une prescription médicale, d’un protocole validé localement ou au niveau de l’état ou encore via un accord de 

partenariat avec des centres de santé locaux. En 2013, 86.2 % de la population vaccinée l’a été avant le pic épidémique de 

la grippe4. 

Au Royaume-Uni la vaccination par les pharmaciens est en place depuis une quinzaine d’années, d’abord par le biais de 

projets pilotes locaux, suivi d’un déploiement au niveau national. Si la vaccination par le pharmacien a commencé par un 

paiement privé par le patient sans prise en charge du NHS, son succès documenté a poussé les organismes payeurs à 

prendre en charge la vaccination contre la grippe sur 90 % du territoire anglais pour la saison 2014/155. De plus, pour la 

saison 2012/13, une étude6 a démontré que 6 % à 22 % des patients éligibles pour une vaccination gratuite dans leur centre 

de santé ont préféré se rendre en pharmacie et payer pour leur vaccination.   

Au Portugal, la vaccination officinale existe depuis 2008/09. Ce service a connu un déploiement très rapide7 ; ainsi 1 800 

pharmacies sur 2 200 proposent le service en 2013. Les études estiment à entre 5.5 % et 14.4 % la contribution de la 

vaccination en pharmacie à la couverture vaccinale des patients âgés de plus de 65 ans8. 

 

 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

                                                 
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/fr/ 
2 Bain KT, Cullison MA: Deficiencies in immunization education and training in pharmacy schools: a call to action. Am J Pharm Educ 2009, 73:110 
3 American Pharmacist Association’s Pharmacy-Based Immunization Delivery Training. Available at:http://www.pharmacist.com/pharmacy-based-

immunization-delivery 
4 Fensterheim L, Taitel, M, Cannon A, et al. (2014) Influenza Vaccination Uptake among Diabetes Patients in Community Pharmacies. Poster presented at the 

American Diabetes Association (ADA) 74th Scientific Sessions, San Francisco, CA 
5 PSNC website. Success for pharmacy flu services with 90% of LPCs involved. Available at: http://psnc.org.uk/our-news/success-for-pharmacy-flu-services-

with-90-of-lpcs-involved/ 
6 Anderson C, Thornley T. “It’s easier in pharmacy”: why some patients prefer to pay for flu jabs rather than use the National Health Service. BMC Health 

Services Research 2014, 14:35 
7 Associacao Nacional Farmacias (ANF). Flu Vaccination Campaign in Portugal. Presented at the International Pharmaceutical Federation (FIP) Annual 

Congress. 31st August–4th September 2014, Bangkok, Thailand 
8 Source: CEFAR, Centre for Health Evaluation & Research (ANF group) 
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Bernard TEISSEIRE (Q) : en France, dans un dispensaire pour se faire vacciner, il y a une salle d’attente, un bureau dédié à 

la vaccination et une autre pièce avec un brancard. Aux USA, en Grande-Bretagne, au Portugal quelle est la surface 

moyenne de la pharmacie disponible dédiée à la vaccination par rapport à la surface moyenne pour une pharmacie en 

France ? 

(R) : aux USA, c’est une centaine de m2. En Grande-Bretagne, la plupart des pharmacies a une superficie inférieure à la 

surface des pharmacies en France. Néanmoins aux USA, en Grande-Bretagne et au Portugal, l’acte vaccinal ne peut être 

réalisé que s’il y a une salle de consultation qui doit faire au moins 4 m2, qui doit avoir un point d’eau, un siège inclinable 

et avec accès à un kit de réanimation. L’adrénaline n’est injectée le cas échéant que sur conseil d’un médecin d’un centre 

d’urgence. Au Portugal, on doit avoir en plus de l’oxygène à proximité. Par ailleurs, aux USA comme en Grande-Bretagne 

il faut un super intendant pharmacist c’est-à-dire un super pharmacien chef auquel rapportent tous les pharmaciens. 

La pharmacovigilance n’a jamais mis en évidence de choc allergique majeur s’il y a vaccination. Il peut y avoir des 

malaises vagaux, mais aucun choc anaphylactique n’a été enregistré. On doit regarder les risques. S’il y’avait un risque à 

vacciner on ne l’aurait pas pris. On est tranquille sur la sûreté de l’acte vaccinal par les pharmaciens. 

 

Alain SAINT-PIERRE (Q) : est-ce que les médecins ont d’emblée soutenu la vaccination exercée par les pharmaciens ou bien 

s’y sont-ils d’abord opposés puis ont ensuite collaboré ? 

(R) : au début, aux USA et en Grande-Bretagne la réaction a été plutôt froide. En Grande-Bretagne, le médecin est payé 

par le NHS. Si le pharmacien vaccine cela lui ôte une charge de travail importante notamment l’hiver, ce qui lui permet de 

prendre d’autres patients qui auraient attendu sinon. Donc le transfert de cette charge au pharmacien est plutôt vécu 

comme bénéfique par le médecin anglais. Il y a néanmoins toujours une frange qui s’y oppose. Au Portugal, ce  sont les 

infirmières qui s’y opposent et ne veulent pas former les pharmaciens à la vaccination. Au Portugal, les médecins sont 

plutôt favorables et donc les pharmaciens sont formés par les médecins.   

 

Monique ADOLPHE (Q) : quel est l’impact de la vaccination par les pharmaciens sur le pourcentage de personnes 

vaccinées ?  

(R) : on voit une augmentation du volume total de vaccinations quand les pharmacies s’ouvrent à ce service car le médecin 

n’a pas le temps d’interagir avec les patients. Le pharmacien a la volonté de la faire. C’est son cœur de travail. On a 

constaté sur la région de Londres, la première région où la vaccination contre la grippe est prise en charge par l’Etat pour 

les populations à risques qu’il n’y a pas eu de diminution de la couverture vaccinale l’an dernier malgré l’hiver doux et 

pour lequel il n’y a pas eu véritablement de grippe. Il n’existe pas de données chiffrées strictes. 

 

Francis MEGERLIN (C) : il faut noter l’importance du « parachute social » selon les sociétés. Le Royaume-Uni connaît les 

contrats à zéro heure : lorsque l’on perd une matinée de travail, cela à des conséquences terribles sur l’emploi, d’où 

l’importance d’un accès rapide à la vaccination avec des plages horaires étendues et des personnes qualifiées. Le coût 

social de l’indisponibilité d’un salarié est exposé à des situations où il n’existe pas d’amortisseur contrairement à ce qui se 

passe en France. 

Aux USA, d’autre part, existent des programmes de financement de vaccination pour les vétérans avec des modèles de 

prise en charge gradués, notamment des applications chargeables avec une cartographie des pharmaciens où les vétérans 

peuvent obtenir la gratuité de la vaccination auprès des pharmaciens formés, référencés. Ces composantes dynamiques sont 

à prendre en compte. 

 

Liliane GRANGEOT-KÉROS (Q) : pensez-vous qu’en France, la prise en charge de la vaccination par le pharmacien n’aura 

pas d’impact sur le taux de vaccination par le médecin ou l’infirmière ? 

(R) : l’expérience étrangère montre qu’il n’y a pas d’impact tout du moins pour les médecins.  

 

Liliane GRANGEOT-KÉROS  (Q) : en Angleterre, 6 à 22 % des patients éligibles pour une vaccination gratuite préféreraient 

payer pour se faire vacciner en pharmacie. A quoi se réfèrent ces taux de 6 à 22 % ? 

(R) : ces taux se réfèrent aux différentes études que nous avons faites et publiées. Ces données représentent les valeurs 

extrêmes que nous avons relevées. 

 

Liliane GRANGEOT-KÉROS  (Q) : aux USA, concernant la vaccination contre la grippe, que signifie « 86 % des patients ont 

été vaccinés avant le pic épidémique ? » Est-ce-que cela veut dire que 14 % ont été vaccinés après le pic ? 

(R) : oui. L’enquête a été conduite dans les pharmacies Walgreen 

.  

2.4 COMMUNICATIONS 

« La Lp-PLA2, marqueur d’inflammation vasculaire et de vulnérabilité de la plaque d’athérosclérose » 

Dominique BONNEFONT-ROUSSELOT, Service de Biochimie métabolique, Hôpitaux universitaires Pitié-

Salpêtrière, Charles Foix (AP-HP), Unité pédagogique de Biochimie, Faculté des Sciences pharmaceutiques et 

biologiques, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, INSERM, UMR_S 1166 ICAN, Université Pierre 

et Marie Curie, La Pitié. 

Le processus d’athérogenèse comporte une composante inflammatoire participant aux différentes étapes de constitution et 

d’évolution de la plaque d’athérosclérose. Parmi les biomarqueurs émergents est apparue la phospholipase A2 associée aux 

lipoprotéines (Lp-PLA2, ou PLA2G7), anciennement connue sous le nom de PAF-acétylhydrolasei. En hydrolysant les 

phospholipides oxydés à courte chaîne présents sur les lipoprotéines de basse densité (LDL) oxydées, elle libère des 
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médiateurs pro-inflammatoires (lysophospholipides et acides gras oxydés)ii. La Lp-PLA2, produite et sécrétée par les 

monocytes/macrophages et lymphocytes T, principalement associée aux lipoprotéines athérogènes iii, est exprimée 

majoritairement dans le centre nécrotique des plaques d’athérosclérose et dans les zones riches en macrophagesiv. Elle 

aurait un rôle prédictif d’événements cardiovasculaires (CV) en relation avec la vulnérabilité des plaques d’athérosclérose.  

Le dosage de la Lp-PLA2 a été proposé aux Etats-Unis dans le bilan de risque CV, afin d’assurer une meilleure 

stratification des populations à risque intermédiaire en vue d’une thérapeutique cibléev. Son rôle potentiel dans le 

développement et la progression de l’athérosclérosevi suggérait que l’inhibition de son activité pourrait assurer une 

meilleure protection vasculaire, en association aux agents hypocholestérolémiants. Les données actuelles indiquent que la 

Lp-PLA2 n'est pas un marqueur totalement validé pour être utilisé en pratique clinique quotidienne, d’autant que les 

dernières études utilisant un inhibiteur de la Lp-PLA2 (Darapladib) - étude STABILITYvii ou étude SOLID-TIMI 52viii - ne 

montrent pas de réduction supplémentaire des événements coronariens. La Lp-PLA2 pourrait avoir un rôle spécifique de 

site dans l’inflammation de la plaque et son développement, l’inhibition de son activité ne portant alors que sur des lésions 

avancéesix; une autre hypothèse serait qu’une activité Lp-PLA2 élevée reflèterait une réponse au stress pro-inflammatoire 

caractéristique de l’athérosclérosex. 

La présentation a pour but, à partir des données de la littérature, de préciser l’implication de la Lp-PLA2 dans la 

physiopathologie de l’athérosclérose et d’évaluer son intérêt à la fois en tant que biomarqueur de la survenue d’événements 

CV et en tant que cible thérapeutique. 
 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

Bernard TEISSEIRE (Q) : vous avez dit que la Lp-PLA2 provenait de l’activation des monocytes-macrophages en particulier 

à l’intérieur de la paroi artérielle et que cela peut être un signal précurseur d’événements cardiovasculaires graves. Il s’agit 

soit d’une activation des macrophages-monocytes locaux, soit d’une arrivée massive de macrophages et leur activation 

ensuite. Entre les deux, il y a la cellule endothéliale. Est-ce que les statines ont une influence sur l’adhésion des monocytes-

macrophages à la cellule endothéliale ?  

(R) : la Lp-PLA2 est produite par les lymphocytes T, les macrophages ou les mastocytes. Elle est activée au moment des 

phénomènes d’oxydation subis par les LDL non pas dans la circulation mais dans l’intima artérielle. La Lp-PLA2 est 

transportée à l’état natif sur les LDL circulants non oxydés. C’est le phénomène d’oxydation quand les LDL passent la 

barrière des cellules endothéliales qui entraîne l’activation de la Lp-PLA2. Je ne connais pas spécifiquement la relation de 

la Lp-PLA2 et des statines sur les cellules endothéliales. 

 

Claude DREUX (Q) : quel est l’intérêt de la Lp-PLA2 dans le suivi des traitements par les statines ? 

(R) : il semble que la variation de la Lp-PLA2 sous statine soit plus parlante que la variation du LDL cholestérol qui est 

classiquement suivi. Cela pourrait être de meilleur pronostic d’avoir une plus grande diminution sous statine de la Lp-

PLA2. Ce marqueur est entrain d’être testé. A la Pitié Salpêtrière, au niveau de l’hôpital de jour et en temps réel un suivi 

de l’intérêt de ce marqueur est réalisé chez le sujet à risque moyen ou élevé.  

« Rupture d’approvisionnement de produits majeurs : un exemple de gestion de la complexité par l’entreprise 

pharmaceutique » 

Frédéric BASSI, Pharmacien Responsable Bristol-Myers Squibb 

La loi de décembre 20119 a introduit des modifications au Code de la Santé Publique pour sécuriser l’approvisionnement, 

notamment pour les produits considérés comme essentiels.  

En septembre 201310, l’Agence Européenne du Médicament (EMA) a précisé les cas et les types de produits nécessitant la 

remontée d’information d’une rupture d’approvisionnement. Certains états membres ont modifié leur législation afin de 

limiter les conséquences de ces ruptures pour les produits qui sont considérés comme essentiels.  

Le projet de Loi de Santé11 de Madame Marisol Touraine présenté en Conseil des Ministres le 15 Octobre 2014 et 

notamment l‘axe 3 relatif à « l’innovation pour consolider l’excellence de notre système de santé » prévoit un 

« renforcement de la sécurité sanitaire par une meilleure gestion des ruptures d’approvisionnement ». L’article 36 du 

chapitre 3 de ce projet de loi propose des modifications et des ajouts au Code de la Santé Publique. Ce projet de loi a été 

présenté au Parlement en mars 2015. Un arrêté et un décret (Rupture) préciseront d’une part les classes thérapeutiques des 

médicaments d’intérêt thérapeutique majeur12 et d’autre part une consolidation des textes13. 

Avec comme objectif de pallier une rupture d’approvisionnement afin de garantir l’accès à un produit d’intérêt 

thérapeutique majeur, nous prendrons comme exemple concret la manière dont une entreprise a mis en place un circuit 

d’approvisionnement garanti en anticipant les futures réglementations. Nous préciserons les obligations et partenariats avec 

les différentes autorités (ANSM, HAS, DGS) concernées par ces problèmes de rupture d’approvisionnement.  

Nous expliquerons l’organisation mise en place pour couvrir tous les requis de la réglementation actuelle et à venir et les 

intrications avec le système de production et de distribution ainsi que la complexité croissante d’un approvisionnement 

garantissant la qualité du produit. 

En conclusion, nous insisterons sur le rôle du Pharmacien Responsable, au centre des relations, des attentes et des besoins 

des différentes autorités, des professionnels de santé, des patients dans la gestion des ruptures afin de garantir l’accès au  

produit et ceci en tenant compte de la dimension temps.  

                                                 
9 Loi de Santé Publique N°2O12-2011 du 29 décembre 2011 
10 3 Septembre 2013  EMA/314722/2013 Patient Health Protection 
11 Dossier de Presse – projet de Loi de Santé – 15 octobre 2014 
12 Projet d’arrêté relatif aux classes thérapeutiques des MITM mentionné à l’article L.5111-4 du CSP / version du 15 déc. 2014 
13 Projet de décret Rupture : DGS/PP2/version 11 déc. 2014 
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QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

Francis MEGERLIN (Q) : les coûts des opérations d’importation, de reconditionnement, de ré-étiquetage, de traduction, de 

mise à disposition supportés par l’industriel trouvent-ils pour contrepartie des crédits-remise ?   

(R) : non absolument pas. 

 

Francis MEGERLIN (Q) : qu’en est-il de la rupture d’approvisionnement des biothérapies chroniques réputées non 

interchangeables notamment en raison des risques immunogènes potentiels sachant qu’on est toujours en attente des textes 

relatifs à la substitution ? 

(R) : je ne peux pas répondre directement à cette question. Cependant, je connais la problématique de la gestion des 

ruptures et les conséquences en termes de source extérieure où l’on a souvent des formulations différentes : sel différent, 

excipient à effet notoire ou non, ... En accord avec le fabricant, l’analyse est faite par l’ANSM.  Le dossier de fabrication 

du laboratoire qui dépanne est envoyé à l’ANSM et c’est l’ANSM qui va décider de dire si le médicament est similaire et 

prendre la décision de dépannage. Ce problème est géré par l’Agence au cas par cas. 

 

Jean-Luc DELMAS (Q) : vous évoquez toutes ces procédures à trois partenaires : l’exploitant français, le fabricant européen, 

l’Agence française. Combien de temps cela prend-il ?  

(R) : malheureusement trop longtemps. Cela a pris un mois pour obtenir toutes les autorisations lors de la première 

rupture. 
 

Jean-Michel DESCOUTURES (Q) : pensez-vous que le cas concret que vous avez décrit serait entré dans la définition du 

médicament d’intérêt thérapeutique majeur tel qu’envisagé dans la loi de santé en discussion en ce moment ?  

(R) : c’est toute la difficulté.  Les classes thérapeutiques des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur sont fixées dans 

un arrêté. Dans les classes thérapeutiques, un autre arrêté fixera les critères qui vont permettre au pharmacien 

responsable de l’entreprise de définir la liste de ces produits d’intérêt thérapeutique majeur. Cette organisation est 

inspectable à tout moment par l’ANSM. C’est à l’industriel d’établir la liste des médicaments qui entreront dans cette 

catégorie. 
 

René CÉOLIN (Q) : « Gérer la pénurie » signifie « vivre avec elle ». Est-il envisagé de relocaliser la production pour réduire 

les pénuries ? 

(R) : dans une organisation mondialisée, ce n’est pas le problème de délocaliser ou relocaliser c’est d’être certain que la 

chaîne de production et de dispensation aux patients soit assurée. C’est ce que nous devons garantir. 
 

Alain ASTIER (Q) : lorsqu’il y a rupture d’approvisionnement, une solution peut être la réalisation de préparations 

hospitalières. Il y a aussi l’AGEPS, structure autorisée par l’ANSM pour assurer les fabrications. Dans une indication 

« niche », lorsque l’industrie pharmaceutique n’est plus intéressée, cette structure publique peut prendre en charge ce type 

de fabrication. 

(R) : le produit date de 1972. Il peut être génériqué. Il n’y aurait aucune opposition en France pour qu’il soit produit par 

une autre source. On constate qu’aucun génériqueur ne s’en est emparé. 

 

Anne CARPENTIER (C) : la rupture présente au moins un aspect positif. Elle permet d’identifier des usages hors AMM qui 

sinon n’auraient pas été vus. Les ruptures sont souvent liées à des retards de distribution dans la chaîne à tous les niveaux 

plus qu’à des problèmes de pénurie de matière première. Le fait d’avoir plus de transparence avec cette nouvelle 

réglementation devrait aider à l’amélioration des flux et donc à l’amélioration de la disponibilité des médicaments. 

SÉANCE RESTREINTE  
*     * 

* 
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