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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

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

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 
 

Une force de proposition 

L’Académie nationale de Pharmacie est l’héritière directe de la « Société de Pharmacie de Paris », fondée le 

15 thermidor an XI (3 août 1803). Reconnue d’utilité publique en 1877, elle fut élevée au rang et titre 

d’Académie en 1946, puis d’Académie nationale en 1979.  

 

 L’Académie est une Institution à vocation scientifique et orientation professionnelle, qui 

représente une autorité morale totalement indépendante des pouvoirs publics comme de tous intérêts 

privés et représentative des valeurs de la profession toute entière. Composée de scientifiques et de 

professionnels élus par leurs pairs, en  majorité mais non exclusivement pharmaceutiques, elle constitue 

un lieu d’échange et de concertation, une compétence collégiale et une force de proposition. Elle 

s’attache à étudier tous les sujets relatifs aux domaines de compétence des pharmaciens, que ce soit 

dans le bon usage et  l’innovation dans le domaine du médicament et des produits de santé, ou 

bien dans celui de la biologie, de la santé publique y compris santé et environnement. Elle 

veille à ce que la Pharmacie remplisse toujours mieux la mission de santé publique que la Société 

lui a confiée. 

Elle est aussi dans son rôle quand elle accompagne voire anticipe les nouvelle exigences de la société et 

les mutations professionnelles inhérentes à leur évolution 

Ses objectifs sont définis par ses statuts : 

 étudier tous les sujets relatifs aux domaines scientifiques, techniques, juridiques, historiques et 

éthiques où peuvent s’exercer les compétences du pharmacien, en particulier ceux qui 

concernent le médicament et autres produits de santé, la biologie et plus généralement la santé 

et l’environnement ; 

 contribuer, dans ces domaines, à la formation des professionnels de santé ; 

 travailler au progrès des sciences, à la diffusion des travaux de recherche scientifique et au 

perfectionnement des techniques se rapportant à la  pharmacie ; 

 conseiller les pouvoirs publics et éclairer l’opinion sur les sujets précités, en exerçant une veille 

sur leur évolution ; 

 développer les relations nationales et internationales dans ses domaines de compétence. 

 

 L’Académie est constituée de 100 membres titulaires, répartis en cinq sections selon leur discipline ou 

leur secteur d’activité, de 25 membres associés, de 120 membres correspondants nationaux et de 75 

correspondants européens ou à titre étranger. Tous deviennent automatiquement honoraires après 20 ans 

d’ancienneté académique ou à l’âge de 70 ans. Membres et correspondants participent au travail de réflexion et 

de proposition de l’Académie dans le cadre des 5 sections correspondant à leurs disciplines et de structures 

permanentes spécialisées que constituent les Commissions d’étude, organes transversaux composées de 

représentants des sections mis en place par  le Conseil. De plus, dans un souci de réactivité et d’efficacité, 

sont créés des groupes de travail, axés sur des sujets spécifiques avec un calendrier d’action prédéterminé. Des 
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relations de collaboration avec l’Académie Nationale de Médecine permettent l’élaboration de recommandations 

conjointes depuis de nombreuses années. Ces deux dernières années, de nouvelles relations multi-académiques 

sur des sujets d’intérêt commun ont été développées avec l’Académie des technologies, l’Académie des Sciences, 

l’Académie Vétérinaires de France, l’Académie Nationale Chirurgie Dentaire et l’Académie d’Agriculture de 

France. 

 

Cinq sections :  

1re :  Sciences physiques et chimiques 

2e :  Sciences pharmacologiques 

3e :  Sciences biologiques 

4e :  Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à l’industrie 

5e :  Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à la dispensation des médicaments  

et autres produits de santé 

 

Huit Commissions d’étude, structures permanentes d’une dizaine de membres recrutés dans les 

cinq sections académiques, chargées de veiller, d’étudier et de donner un avis sur les sujets de 

réflexion entrant dans leur domaine de compétence : « Substances vénéneuses et dopants » - 

« Information et Communication » - « Enseignement et Développement professionnel continu » - 

« Prospectives Scientifiques et Programmation » - « Langage » - « Affaires Européennes et 

Internationales » - « Éthique » - « Santé et Environnement ». Pour l’étude de thèmes particuliers, 

des Groupes de travail sont régulièrement constitués. En 2012 des groupes de travail : sur la 

réactovigilance ; sur la prévention des ruptures de stocks ; sur la pratique de dispensation et 

préparation des doses à administrer ; sur les dispositifs médicaux ; sur les bonnes pratiques de 

préparation à l’officine ; sur les parabènes ; sur le dictionnaire ; sur le microbiote et à la demande 

du Ministère de la Santé (DGS) groupe de travail sur les génériques avec lancement en juillet 2012. 

 

 L’Académie siège neuf fois par an en séance ordinaire (le 1er mercredi du mois). Deux séances 

solennelles sont organisées tous les ans le 1er mercredi de janvier (ouverture) et 3ème mercredi de décembre 

(clôture). Une séance décentralisée dans une région française est organisée chaque année à l’exception de 

2003, année du bicentenaire et en 2009 (Lille, 1998 - Lyon, 1999 - Tours, 2000 - Toulouse, 2001 - 

Strasbourg, 2002 - Rouen, 2004 - Reims, 2005 - Nancy,  2006 - Marseille, 2007 - Amiens, 2008, Montpellier, 

2010 - Rennes,  2011 - Grenoble, 2012) ainsi que des séances thématiques et des séances communes avec 

d’autres Académies ou Institutions dont une séance annuelle avec l’Académie Nationale de Médecine. 

 

 L’Académie tient séance depuis sa fondation dans la Salle des Actes de l’École de Pharmacie, devenue 

Faculté de Pharmacie, puis Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, avenue de l’Observatoire à 

Paris 6e. 

 

La Salle des Actes était à l’origine, à la fin du XVIe siècle, la Grand Salle d’Assemblée de la 

Communauté des Maîtres Apothicaires, puis en 1777 du Collège de Pharmacie, située dans leurs 

locaux de la rue de l’Arbalète à Paris. A la création de l’École de Pharmacie en 1803, elle devint la 

« Salle des Actes » où se tenaient les Conseils et les soutenances de thèses. Lors du déménagement 

de l’École de Pharmacie avenue de l’Observatoire, la Salle des Actes fut transférée, reconstituée et 

agrandie dans les nouveaux bâtiments où elle se trouve encore aujourd’hui. Joyau et lieu de 
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mémoire, elle témoigne du passé prestigieux de la profession par les 91 portraits des plus grands 

Maîtres Apothicaires ou Pharmaciens de 1567 à 1905 et par sa cheminée portant un grand tableau 

attribué à Simon VOUËT, représentant Ménélas et Hélène reçus par les souverains d’Égypte qui leur 

font présent de deux remèdes, précieux entre tous, le népenthès et le moly. 

 

 

 L’Académie est règlementairement consultée sur divers thèmes, pour avis, par le Ministère de la 

Santé ou l’Afssaps / Ansm (par exemple sur les exonérations à la réglementation des substances vénéneuses). 

Elle a été interrogée à l’occasion de la Célébration de son Bicentenaire par le Président de la République et 

par le Ministre de la Santé pour donner un avis et faire des recommandations sur six de leurs préoccupations 

de Santé publique. Six rapports ont été remis officiellement au Président de la République et au Ministre de la 

santé et des solidarités respectivement en juillet et novembre 2005. Le plus souvent, l’Académie émet des avis 

ou des recommandations, à sa propre initiative, destinés aux Pouvoirs publics, à la profession ou au public, 

seule ou en commun avec l’Ordre national des Pharmaciens ou d’autres Académies.  

 
Six Rapports d’étude (Bicentenaire, année 2003) : 

 « Sur la mise à disposition de médicaments orphelins destinés au traitement  

de maladies rares et graves »,  

 « La lutte contre la douleur de l’enfant »,  

 « Personnes âgées et médicament »,  

 « Risques sanitaires et risques éthiques liés à l’innovation thérapeutique »,  

 « Le Pharmacien et la Santé publique en France »,  

 « Évolution des pratiques professionnelles en Pharmacie d’officine ».  

 

 L’Académie s’intéresse à l’ensemble des domaines relevant du médicament, des produits de santé, de 

la biologie et de la santé publique et des relations santé / environnement : enseignement, recherche, chimie, 

pharmacologie, biologie, industrie, pharmacie hospitalière, officine, administration, armée, mais aussi hygiène, 

environnement, sécurité sanitaire, santé publique, sous tous leurs aspects scientifique, technique, juridique, 

sociétal et éthique. 

 

Ni ordre, ni syndicat  

L’Ordre, disposant d’un pouvoir disciplinaire est une autorité légale ayant en charge la qualité de 

l’exercice pharmaceutique et le respect des devoirs professionnels. Les syndicats sont les 

défenseurs des intérêts professionnels. L’Académie se défend de tout corporatisme. Elle aborde les 

sujets d’intérêt avec une approche rigoureuse et scientifique en toute indépendance. Elle compte 

d’ailleurs parmi ses membres jusqu’à 20 % de non pharmaciens, tels que médecins, scientifiques, 

vétérinaires, juristes… 

 

 

 L’Académie est représentée ès qualité dans plusieurs instances officielles où elle peut ainsi faire  

connaître son point de vue et promouvoir ses valeurs : 

l’Agence française de lutte contre le dopage ; 

le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens ; 
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la Commission d’Autorisation de Mise sur le Marché (Afssaps / Ansm) ; 

la Commission nationale des stupéfiants et psychotropes (Afssaps/ Ansm) ; 

la Commission nationale de Pharmacovigilance (Afssaps/ Ansm) ; 

la Commission nationale permanente de Biologie médicale ; 

la Commission scientifique indépendante des pharmaciens (qui remplace le Haut Comité de la Formation 

pharmaceutique continue) ; 

la Commission nationale des médicaments vétérinaire ; 

l’Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu (OGDPC) 

 

 Les publications de l’Académie : 

L’Académie nationale de Pharmacie de 1803 à 2003 - Pharmathèmes Édition, 2003 

Glossaire médico-pharmaceutique anglais-français - Pharmathèmes Édition,  

1ère édition, 2000, pp 1-88 

2ème édition revue et augmentée, 2002, pp 1-291 

Lexique médico-pharmaceutique d'abréviations, sigles et acronymes anglais et français  
Pharmathèmes Édition, 2009, pp 1-279 

Dictionnaire des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques - Éditions Louis PARIENTE,  
1ère édition, août 1997 (3 volumes) 

2ème édition revue et augmentée, janvier 2001 (1 volume), pp 1-1650 

Annales pharmaceutiques françaises - Rénovation en 1998 et nouvelle présentation en 2008 

Ann Pharm Fr 2011, 69, n° 1 à 6,  l-327 

Ann Pharm Fr 2010, 68, n° 1 à 6,  l-396 

Ann Pharm Fr 2009, 67, n° 1 à 6, 1-445 

Ann Pharm Fr 2008, 66, n° 1 à 6, 1-327 

Ann Pharm Fr 2007, 65, n° 1 à 6, 1-432 

Ann Pharm Fr 2006, 64, n° 1 à 6, 1-432 

Ann Pharm Fr 2005, 63, n° 1 à 6, 1-432 

Ann Pharm Fr 2004, 62, n° 1 à 6, 1-432 

Ann Pharm Fr 2003, 61, n° 1 à 6, 1-432 

Ann Pharm Fr 2002, 60, n° 1 à 6, 1-432 

Ann Pharm Fr 2001, 59, n° 1 à 6, 1-432 

Ann Pharm Fr 2000, 58, n° 1 à 6 (+ supplément), 1-504 

Ann Pharm Fr 1999, 57, n° 1 à 6, 1-488 

Ann Pharm Fr 1998, 56, n° 1 à 6, 1-432 

 

 Seule revue scientifique multidisciplinaire de langue française concernant les Sciences 

pharmaceutiques et biologiques. 

Dès acceptation définitive, l’article est disponible en ligne sur www.sciencedirect.com. 

Site Internet certifié le "27 Mai 2010" par la fondation Health On the Net en collaboration avec la Haute 

Autorité de Santé selon la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 : http://www.acadpharm.org – certification 

renouvelée en 2011 et en 2015 

L’Observatoire : lettre trimestrielle de l’Académie nationale de Pharmacie (n° 1, janvier 2007) 

 

 L’Académie décerne chaque année une vingtaine de Prix ou Bourses, pour encourager et récompenser les 

jeunes chercheurs les plus méritants ou distinguer des personnalités. Louis PASTEUR a été, en 1853, lauréat du 

Grand Prix de la Société de Pharmacie pour ses travaux sur l’acide tartrique. 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.acadpharm.org/
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 Le statut de l’Académie nationale de Pharmacie est celui d’une association à but non lucratif reconnue 

d’utilité publique par décret le 5 octobre 1877. Elle est administrée par un Conseil de 22 membres et un 

Bureau* de 7 membres élus annuellement. 
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LES TRAVAUX DE L’ACADÉMIE 

Rapports 

* « Le Pharmacien et la Santé publique en France »  

rapport préparé suite à la demande du Ministre chargé de la Santé lors du Bicentenaire (octobre 2005) 

* « Évolution des pratiques professionnelles en Pharmacie d’officine »  

rapport préparé suite à la demande du Ministre chargé de la Santé lors du Bicentenaire (octobre 2005) 

* « Risques sanitaires et risques éthiques liés à l’innovation thérapeutique »  

rapport préparé suite à la demande du Ministre chargé de la santé lors du Bicentenaire (octobre 2005) 

* « Sur la mise à disposition de médicaments destinés au traitement de maladies rares et graves »  

rapport préparé suite à la demande du Président de la République lors du Bicentenaire (juin 2005)  

* « Personnes âgées et médicament »  

rapport préparé suite à la demande du Président de la République lors du Bicentenaire (juin 2005) 

* « La lutte contre la douleur de l’enfant » 

rapport préparé suite à la demande du Président de la République lors du Bicentenaire (juin 2005)  

* « Systèmes de délivrance des médicaments »  

rapport de la commission recherche  
Ann Pharm Fr, 2006, 64, 219-259 

* « Quel avenir pour la pharmacologie dans la recherche thérapeutique », 

rapport de la 2ème section (juin 2004) 
Ann Pharm Fr, 2005, 63, 269-283 

* « Le dépistage du cancer colo-rectal : Intérêt - méthodes - recommandations »,  

rapport adopté par les Académies nationales de Médecine (17 février 2004)  

et de Pharmacie (3 décembre 2003) 

* « Le monoxyde de carbone CO et la santé environnementale : CO est-il nocif aux concentrations 

urbaines actuelles ? » 
Ann Pharm Fr, 2003, 61, 310-329 

* « O G M et santé » 

rapport bi-académique Académie nationale de Médecine et Académie nationale de Pharmacie  

EM Inter / Éditions Tec & Doc, mars 2003, pp 1-93 

* « Activités et responsabilités du pharmacien dans ses secteurs professionnels habituels »  

(F. PUISIEUX) 
Ann Pharm Fr, 2003, 61, 3-29 (I) & 132-150 (II) 

* « Place et insertion des Pharmaciens dans les réseaux de soins » 
Ann Pharm Fr, 2002, 60, 216  

* « La thérapie génique : bilan et perspectives », rapport du groupe de travail biacadémique,  

Académies nationales de Médecine et de Pharmacie (14 novembre 2001)  
Ann Pharm Fr, 2002, 60, 57-70 

* « Le Médicament », Rapport sur la science et la technologie 

Contribution de l’Académie nationale de Pharmacie : « L’innovation dans le domaine du 

médicament - Situation & Prospectives » (1ère partie)  
Académie des Sciences, RST 2000, 3, pp 3-70 

* « Pour une reconnaissance de la Biologie interventionnelle »,  

rapport d'étude adopté par les Académies nationales de Médecine (15 février 2000) et de 

Pharmacie (1er décembre 1999)  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jean-Paul%20Chiron/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Documents%20and%20Settings/HP_Propriétaire/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/C0XR16P6/resume_recherche.cfm%3fid_resumes=787
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jean-Paul%20Chiron/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Documents%20and%20Settings/HP_Propriétaire/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/C0XR16P6/resume_recherche.cfm%3fid_resumes=787


 

 7/13 

Ann Pharm Fr, 2000, 58 : 321-332  

Bull Acad Natle Méd, 2000, 184, 2 : 447-468 

* « La thérapie cellulaire xénogénique chez l’Homme »,  

rapport d'étude adopté par les Académies nationales de Médecine et de Pharmacie  
Ann Pharm Fr, 1999, 57, 29-48 

Bull Acad Natle Méd, 1998, 182, 2, séance du 17 février 1998, pp 1-41  

* « Propositions pour la révision des lois du 29 juillet 1994 dites de bioéthique »,  

rapport du groupe de travail biacadémique, Académies nationales de Médecine et de 

Pharmacie (présentation par Claude LAROCHE devant l’Académie nationale de Pharmacie le 1er 

juillet 1998) Ann Pharm Fr, 1999, 57, 76-80 

* « Produits dits "frontières" » rapport d’un groupe de travail inter-sections animé par  

Mme Marie-Danièle CAMPION (présentation à la séance du 4 novembre 1998) 
Ann Pharm Fr, 1999, 57, 183-186  

* « Le droit de substitution générique par les pharmaciens  »  

rapport à la demande du Ministre chargé de la Santé publique, 21 octobre 1996 

Recommandations & Avis 

* « Médicaments de la vigilance ; Médicaments du sommeil »  

adoptées par les Académies nationales de médecine et de Pharmacie, novembre 2006 

* « L’automédication » 

adoptées le 28 juin 2006 

* « La sécurité routière » 

adoptées le 28 juin 2006 

* « Inscription de la buprénorphine sur la liste des stupéfiants »  

adoptées le 1er février 2006 

* « Les accidents médicamenteux : comment les prévenir ? »  

adoptées le 7 décembre 2005 par les Académies nationales de médecine le 13 décembre 2005 et 

de Pharmacie  

* « Cannabis et sécurité routière »  

adoptées le 9 novembre 2005 

* « Le Pharmacien et la Santé publique en France »  

adoptées le 5 octobre 2005 

* « Évolution des pratiques professionnelles en Pharmacie d’officine »  

adoptées le 5 octobre 2005 

* « Risques sanitaires et risques éthiques liés à l’innovation thérapeutique »  

adoptées le 5 octobre 2005 

* « Sur la mise à disposition de médicaments orphelines destinés au traitement de maladies rares 

et graves »  

adoptées le 18 mai 2005 

* « Personnes âgées et médicament »  

adoptées le 18 mai 2005 

* « La lutte contre la douleur de l’enfant »  

adoptées le 18 mai 2005 

* « Les pharmaciens s’engagent pour l’amélioration des soins en cancérologie » 

adoptées en mars 2005 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jean-Paul%20Chiron/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Documents%20and%20Settings/HP_Propriétaire/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/C0XR16P6/resume_recherche.cfm%3fid_resumes=787
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* « L’Académie nationale de Pharmacie se prononce contre la publicité sur le vin  

et demande aux parlementaires de ne pas modifier la législation actuelle » 

recommandations (2004) 

* « Résistance aux effets antiagrégants plaquettaires de l’aspirine » 

recommandations (avril 2004) 

* « L’obésité : une épidémie à maîtriser » 

recommandations co-signées avec l’Académie nationale de Médecine (2003) 

* « Cannabis et circulation routière », communiqué (2003) 

* « La dispensation des médicaments », avis (2003) 

* « A propos de la définition européenne des médicaments génériques », avis (2003) 

* « Réseaux de soins », recommandations aux professionnels et aux universitaires (2002) 

* « Cannabis et autres drogues illicites »,  

recommandations en commun avec l’Académie nationale de Médecine et les Ordres nationaux  

des médecins et des pharmaciens (2002) 

* Recommandations sur les OGM (2002) 

* Recommandations relatives à l’évolution de la double formation pharmacien - ingénieur  

et demande d’une augmentation significative du numerus clausus (2002) 

* « L’intérêt thérapeutique du cannabis », avis (2001) 

* « Propositions précises pour le développement de thérapie génique en France »  

recommandations en commun avec l’Académie nationale de Médecine (2001) 

* Propositions sur la réglementation des stupéfiants (2001) 

* « L’aménagement de la réglementation des stupéfiants » (8 novembre 2000),  

propositions adressées à Mme D. GILLOT, Secrétariat d’État à la Santé et aux Handicapés 

* « A propos de la prévention des maladies à prions », vœu adopté à la séance du 10 mars 1999 

* A propos du levonorgestrel (communiqué, décembre 1999) ;  

la dispensation du lévonorgestrel (1999) 

* « La protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage »  

communiqué du 30 juin 1999, co-signé par les Académies nationales de Médecine et de 

Pharmacie & les Ordres nationaux des Médecins et des Pharmaciens 

* « A propos de la contamination d’aliments par les dioxines », communiqué, 30 juin 1999 

* « La prise en charge active par les pharmaciens d’officine de la lutte contre la douleur » (1999) 

* « La dispensation de substituts nicotiniques non soumis à la prescription médicale » (1999) 

* « L’automédication » (1998) 

* « Les médicaments non utilisés » (1998) 

* « Les lois de bioéthique » (1998) 

* « Les eaux minérales dites "naturelles" » (1998) 

* « La qualité et la sécurité sanitaire » (vœu 1997) 

 

 



 

 9/13 

Les séances thématiques et dédiées  

* « La Pharmacogénétique : du concept à la pratique clinique »  

séance dédiée organisée par la 2ème section (4 octobre 2006) 
Ann Pharm Fr, 2007, 65, 363-403 

* « Enzymologie appliquée au médicament »  

réunion « Jeunes Biologistes » organisée par la 3ème section (3 mai 2006) 
Ann Pharm Fr, 2008, 65, 95-144 

* « Comment prévoir et évaluer les effets indésirables des médicaments »  

organisée par la 2ème section (17 mai 2006)  
Ann Pharm Fr, 2007, 65, 219-314 

* « Glycochimie et thérapeutique »  

organisée par la 1ère section (18 janvier 2006)  
Ann Pharm Fr, 2007, 65, 3-57 

* « Cannabis et sécurité routière »  

organisée par la commission des substances vénéneuses & dopants (9 novembre 2005)  

Ann Pharm Fr, 2006, 64, 147-206 

* « Stress oxydant »  

organisée par la 3ème section (19 octobre 2005)  

Ann Pharm Fr, 2006, 64, 363-405 

* « Thromboses et anti-thrombotiques : perspectives en 2005 »  

organisée par la 2ème section (25 mai 2005)  

Ann Pharm Fr, 2007, 65, 75-94 

* « Pratiques pharmaceutiques en cancérologie : de l’Hôpital à l’Officine »  

organisée par la 5ème section (19 janvier 2005) 

Ann Pharm Fr, 2006, 64, 3-43 

* « Physiopathologie digestive et coprologie fonctionnelle » (28 avril 2004)  
Ann Pharm Fr, 2004, 62, 363-381 

* « Chimiothérapie des cancers » (14 janvier 2004)  
Ann Pharm Fr, 2005, 63, 4-27 

* « Qualité, sécurité et bon usage du médicament : le rôle du conditionnement pharmaceutique » 

(23 octobre 2003)  
Ann Pharm Fr, 2003, 61, 293-309 

* « Environnement et médicaments » (21 mai 2003)  
Ann Pharm Fr, 2003, 61, 363-384 

* « Les inflammations d’origine bactérienne » (22 janvier 2003)  
Ann Pharm Fr, 2003, 61, 269-288 

* « Membranes biologiques et transferts des médicaments » (22 mai 2002)  
Ann Pharm Fr, 2002, 60, 363-397 

* « Recherche et développement de médicaments : nouveaux défis à l’aube du 21ème siècle »  

(Strasbourg, 21 mars 2002) 

* « Aspects actuels du dopage » (6 mars 2002)  
Ann Pharm Fr, novembre 2002, 60, 291-313 

* « Polymorphisme cristallin et médicament » (16 janvier 2002) 
Ann Pharm Fr, 2002, 60, 150-214 
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* « Formes galéniques modernes » (17 janvier 2001)  
Ann Pharm Fr, 2001, 59, 219-245 

* « Modélisation moléculaire et médicament » (2000) 

* « Paludisme et antipaludiques » (28 juin 2000)  
Ann Pharm Fr, 2001, 59, 75-107 

* « Toxines bactériennes : physiopathologie et perspectives thérapeutiques » (14 juin 2000)  
Ann Pharm Fr, 2001, 59, 176-205 

* « Médicament : l’évolution des stratégies de recherche et ses conséquences » (6 octobre 1999)  
Ann Pharm Fr, 2000, 58, 219-238 

* « La prise en charge de la douleur » (16 juin 1999)  
Ann Pharm Fr, 2000, 58, 75-138 

* « Allergie et environnement » (21 janvier 1999)  
Ann Pharm Fr, 1999, 57, 427-447 

* « Glycochimie : implications biologiques et applications thérapeutiques » (21 octobre 1998)  
Ann Pharm Fr, 1999, 57, 213-250 

* « Industrie pharmaceutique et responsabilité » (14 janvier 1998) 
Ann Pharm Fr, 1999, 57, 6-28 

* « Nouveaux agents anticancéreux issus des plantes » (1997) 

* « Les facteurs de croissance hématopoïétiques : actualités et perspectives thérapeutiques » 

(1996) 
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Séances de prestige ou exceptionnelles 

* « Deux siècles de Pharmacie à travers la vie de l’Académie » 

Célébration du bicentenaire de l’Académie nationale de Pharmacie,  

20 novembre 2003, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 
Ann Pharm Fr, 2005, 63, 243-268 & 307-342 

* « Nutrition et cancer » (15 décembre 1999)  
Ann Pharm Fr, 2000, 58, 435-442 & 448-454 

* « Henri MOISSAN et son œuvre : un siècle déjà » (17 juin 1998) 
Ann Pharm Fr, 1999, 57, 93-136 

* « Les conférences internationales sur l’harmonisation (ICH) : les enjeux et les acquis »  

(24 septembre 1997)  
Ann Pharm Fr, 1999, 57, 137- 167 

* « Maladies humaines à prions et Santé publique » (1997) 

* « La radioactivité au service de la santé, cent ans après BECQUEREL » (1996) 

Séances communes avec d’autres Académies ou Institution 

* « Médicaments de la vigilance ; Médicaments du sommeil »  

séance thématique avec l’Académie nationale de médecine (29 novembre 2006)  

Ann Pharm Fr, 2007, 65, 228-284 

* « Addiction et dopage : deux grands problèmes de santé publique »  

Groupe de concertation inter-académique pour les Sciences de la Vie et de la Santé  

(30 mars 2006) 

* « Les accidents médicamenteux : comment les prévenir ? »  

séance thématique avec l’Académie nationale de médecine (22 novembre 2005) 

* « Le médicament : recherche et innovation, prescription et bon usage » 

(avec l'Académie nationale de Médecine, 19 octobre 2004) 
Ann Pharm Fr, 2005, 63, 107-143 

* « Le Pharmacien et la lutte contre le tabagisme, fléau mondial »  

(Ordre national des Pharmaciens et sous le patronage du Groupe de concertation 

interacadémique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 26 mai 2004) 

* « Les risques alimentaires d’origine chimique »  

(Groupe de concertation interacadémique pour les Sciences de la Vie et de la Santé,  

11 mars 2004) 

* « L'obésité : une épidémie à maîtriser » 

(avec l'Académie nationale de Médecine, 28 octobre 2003)  
Ann Pharm Fr, 2004, 62, 75-115 

* « Organismes génétiquement modifiés et santé » 

(avec l'Académie nationale de Médecine, 26 novembre 2002)  
Ann Pharm Fr, 2003, 61, 75-131 

* « Les risques alimentaires d’origine biologique : mythes et réalités »  

(Groupe de concertation interacadémique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 2002) 
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* « Enjeux de la thérapie génique : ses progrès et ses problèmes »  (La thérapie Génique : Bilan et 

Perspéctives) 

(avec l'Académie nationale de Médecine, novembre 2001) 

* « Santé publique et sécurité sanitaire »  

(Groupe de concertation interacadémique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 2000) 

* « Organismes génétiquement modifiés »  

(Groupe de concertation interacadémique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 2000) 

* « Science, Éthique et Patient »  

(avec l'Académie nationale de Chirurgie dentaire, 2000) 

* « La thérapie cellulaire xénogénique chez l’Homme »  

(avec l'Académie nationale de Médecine, 17 février 1998) 

* « La prescription en odontologie »  

(avec l'Académie de Chirurgie dentaire, 1998) 

* « Médicaments psychotropes »  

(avec l'Académie nationale de Médecine, 1997) 

* « Antisepsie et désinfection »  

(avec l'Académie nationale de Chirurgie dentaire, 1997) 
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Lectures 

* « Inhibiteurs pharmacologiques de kinases cycline-dépendantes (CDKs) et de glycogène 

synthase kinase 3 (GSK-3), deux familles de protéine kinases impliquées dans diverses 

pathologies humaines » (28 juin 2006) 

Laurent MEIJER, Directeur de Recherche CNRS, Station Biologique de Roscoff 

* « Neurobiologie des addictions » (3 mai 2006) 

Jean Pol TASSIN, Directeur de Recherche INSERM U114 & Collège de France  

* « Facteurs de réussite des biotechnologies en Europe » (5 avril 2006) 

Philippe POULETTY, Président de France Biotech et Bernard PAU, Président Directeur Général de I2T 

* « La cardioprotection pharmacologique contre l’infarctus du myocarde : réalités et actualités » 

(1er février 2006) 

Alain BERDEAUX, Laboratoire de Pharmacologie et INSERM U660  
Ann Pharm Fr, 2007, 65, 315-324 

* « Un nématode Prix Nobel : Caenorhabditis elegans » (7 décembre 2005) 

Pr Jean Savel et François Clostre, membres de l’Académie nationale de Pharmacie 

Ann Pharm Fr, 2006, 64, 291-307 

* « Anticorps monoclonaux » (5 octobre 2005) 

Pr Jean-François Bach, membre de l’Académie des Sciences, membre associé de l’Académie 

nationale de Pharmacie 

Ann Pharm Fr, 2006, 64, 308-311 

* « Les systèmes intelligents de délivrance des médicaments » (1er juin 2005) 

Pr Nicholas Peppas, Faculté de Pharmacie et Département d’Ingénierie Chimique et 

Biomédicale - Université du Texas,  Austin, USA, correspondant à titre étranger de l’Académie 

nationale de Pharmacie 

Ann Pharm Fr, 2006, 64, 260-275 

* « Nouveaux aspects du diabète » (6 avril 2005) 

Pierre Potier, Directeur de Recherche émérite du CNRS, membre de l’Académie des Sciences et de 

l’Académie nationale de Pharmacie  

Ann Pharm Fr, 2005, 63, 371-384 

* « La thérapie cellulaire en 2005 » (2 février 2005) 

Catherine Boccaccio, Unité de Thérapie Cellulaire, Hôpital Henri Mondor, Créteil  

* « Du gène au médicament, l'interaction ligand-protéine chez les récepteurs nucléaires des 

hormones » (10 novembre 2004) 

Dino MORAS, Département de Biologie et de Génomique Structurales, IGBMC, Illkirch, France -  

* « Intelligent l’intestin ? Vous avez dit intelligent ? » (2 juin 2004) 

Pr Pierre BOURLIOUX, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  
Ann Pharm Fr, 2004, 62, 431-432 

* « Évaluation des effets des champs électromagnétiques sur la santé chez l'Homme »  

(3 mars 2004) 

Pr Yvan TOUITOU, Service de Biochimie Médicale et Biologie Moléculaire, Faculté de Médecine 

Pitié-Salpêtrière  
Ann Pharm Fr, 2004, 62, 219-232 
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* « Les médicaments de l'obésité » (1er octobre 2003) 

Docteur Sophie FAGES, Laboratoires Roche, Neuilly-sur-Seine, Chef de Clinique à l'Hôtel Dieu, 

AP-HP, Paris 

* « Les anticholestérolémiants : nouvelles approches thérapeutiques » (4 juin 2003) 

Pr Jean-Charles FRUCHART, Unité de Recherche sur les Lipoprotéines et l’Athérosclérose,  

U 545 Inserm, Institut Pasteur et Faculté de Pharmacie de Lille 
Ann Pharm Fr, 2004, 62, 3-18 

* « Sécurité sanitaire des dispositifs médicaux » (7 mai 2003)  

Jean-Claude GHISLAIN, Directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux, Afssaps  

* « Les systèmes colloïdaux de délivrance des médicaments : une solution aux problèmes posés  

par l’utilisation thérapeutique des principes actifs issus des biotechnologies » (2 avril 2003) 

Pr Simon BÉNITA, The Hebrew University of Jerusalem -  

* « Traitements de l’infection par le VIH en 2002 - Actualité et perspectives - Tolérance des 

traitements » (2 octobre 2002) 

Pr Daniel VITTECOQ, Paris XI & Praticien Hospitalier à l’Hôpital Kremlin Bicêtre, Paris -  

* « Le récepteur périphérique des benzodiazépines : structure, fonctions physiologiques et 

modifications pathologiques » (15 mai 2002) 

Pr Vassilios PAPADOPOULOS, Correspondant étranger (Washington DC, USA) -  
Ann Pharm Fr, 2003, 61, 30-50 

Questions d’actualités ou mises au point 

* « Quelques modifications importantes concernant les procédures communautaires d’AMM 

apportées par la Directive 2004/27/CEE » (8 novembre 2006) 

* « Aliments et allégations santé » (28 juin 2006) 

* « Première mondiale : mise à disposition d’aiguille de sécurité  pour stylo à insuline »  

(31 mai 2006) 

* « Intoxication par une préparation magistrale à base d’extraits thyroïdiens issue de la 

pharmacie Demours »  

(3 mai 2006) 

* « Bénéfices et risques liés aux applications du clonage des animaux d’élevage »  

Rapport de l’Afssa (5 avril 2006) 

* « L’Agence de la Biomédecine : une nouvelle Agence de santé » (1er février 2006) 

avec la participation de Carine Camby, Directrice générale de l’Agence de santé 

*  « Quels médicaments pour les délinquants sexuels ? » (5 octobre 2005) 

* « Travail de nuit et Santé publique » (29 juin 2005) 

* « La charte de la visite médicale, une nouvelle responsabilité pour les pharmaciens 

responsables » (1er juin 2005) 

* « Sécurité et bénéfice des phyto-œstrogènes apportés par l’alimentation - recommandations »  

rapport mixte Afssa-Afssaps (6 avril 2005) 

* « Oméga-3, -6 » (2 mars 2005) 

* « Cannabis et accidents » (2 février 2005) 
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* « A propos du prix Nobel de Chimie 2004 : "le baiser de la mort", récente approbation par la 

FDA et par l’Europe du bortézomib (ou Velcade) pour le traitement du myélome multiple »  

(novembre, 2004) 

* « OGM et alimentation : peut-on identifier et évaluer des bénéfices pour la santé ? »,  

rapport du Comité d’Experts spécialisés de l’Afssa (octobre, 2004) 

* « Analyse rétrospective du devenir des lauréats ayant obtenu une bourse post-doctorale de 

l’AFRT au cours des dix dernières années » (juin, 2004) 

* « Mise au point sur le bon usage et la conservation des médicaments en cas de vague de 

chaleur » (mai, 2004) 

* « Les atteintes cardio-vasculaires précoces liées au tabagisme et aux déséquilibres alimentaires 

chez les jeunes : un fléau mondial » (avril, 2004) 

* « A propos du décret du 23 janvier 2004 sur les importations parallèles » (mars, 2004) 

* « Prévention des thromboses : résistance à l’aspirine » (novembre, 2003) 

* « Déremboursement des médicaments et monopole pharmaceutique » (novembre, 2003) 

* « La recherche des stupéfiants à la suite d’accidents mortels de la circulation.  

Bilan de 18 mois dans la région Ouest » (juillet, 2003) 

* « Les risques sanitaires liés au commerce parallèle » (juillet, 2003) 

* « La ricine : du parapluie bulgare au terrorisme chimique » (mars, 2003) 

* « A propos du chantier présidentiel de lutte contre le cancer » (février, 2003) 

* « Les plantes médicinales et l’Afssaps» (novembre, 2002) 

* « Possibilité de double formation dans le cursus des études pharmaceutiques :  

Faculté de Pharmacie - École d’ingénieur » (octobre, 2002) 

* « Les examens de laboratoire pratiqués par les non-biologistes » (juin, 2002) 

* « Actualité sur le thalidomide » (juin, 2002) 

* « Pourquoi faut-il augmenter le numerus clausus des études pharmaceutiques ? » (mai, 2002) 

* « A propos de l’ecstasy » (avril, 2002)  
Ann Pharm Fr, 2003, 61, 155-156 

* « A propos de l’arrêt de la commercialisation de la papaïne » (mars, 2002) 

* « Le "pharmacien responsable" et l’Europe : pourquoi une exception française ? »  

(février, 2002)  
Ann Pharm Fr, 2002, 60, 352-355 

* « Le charbon » (novembre, 2001) 

* « A propos d’une restriction d’emploi de l’hydrate de chloral » (juin, 2001) 

* « Fluor et prévention de la carie dentaire » (mars, 2001) 

* « La toxicité de l’uranium appauvri » (mars, 2001) 

Réunions scientifiques 

* Séance académie délocalisée à Reims (16 et 17 mars 2005),  

en hommage au Pr Jean-Claude JARDILLIER et organisée par Claude CHOISY (3ème section)  
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* Séance académique délocalisée à Rouen (17 mars 2004),  

organisée par Jean COSTENTIN (2ème section) et Olivier LAFONT (1ère section) 

* Journée scientifique en partenariat avec la Société Chimique de France et la Société de Chimie 

thérapeutique (Paris, 9 mars 2004), 

* « Apport de la biologie moléculaire au laboratoire d’analyses médicales »  

(20 novembre 2002), organisée par la 3è section 

* Séance académique délocalisée à Strasbourg (20 et 21 mars 2002), 

Visite de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Conseil de l’Europe  

organisée par Jean-Claude STOCLET (2ème section) et Agnès ARTIGES (4ème section) 

* Séance académique délocalisée à Toulouse (3 et 4 mars 2001), 

organisée par Jean OUSTRIN (1ère section) 

* « Apicomplexa » (28 février 2001), organisée par la 3è section  
Ann Pharm Fr, 2001, 59, 291-323 

* Séance académique délocalisée à Tours (15 et 16 mars 2000), 

organisée par Jean-Paul CHIRON (3ème section) 

* « Infections nosocomiales et hygiène hospitalière » (22 septembre 1999) 

organisée par la 3è section  
Ann Pharm Fr, 2000, 58, 147-164 

* Séance académique délocalisée à Lyon (25 mars 1999) 

commune avec la Société de Pharmacie de Lyon 

* Séance académique délocalisée à Lille (18 mars 1998), 

organisée par Michel TRAISNEL (2ème section) et Charles VITTU (3ème section) 
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Secrétariat général : 4 avenue de l’Observatoire, F-75270 PARIS Cedex 06 
Tél : +33 (0)1 43 25 54 49     Fax : +33 (0)1 43 29 45 85     Courriel : info@acadpharm.org 

site Internet : http://www.acadpharm.org 
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