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Monsieur le Président, 

Madame le Secrétaire Général, 

Chers compagnons, 

Chers amis, Chère Christiane, 

 

C’ est pour moi un moment empreint d’ émotion et de tristesse que de devoir 

faire devant vous l’ éloge de celui qui a été mon maitre et qui m’ a fait l’ 

honneur de m’ accorder son amitié. 

Michel HAMON est né à Vincennes le 17 Septembre 1930. Il s’est éteint le 20 

Février 2016 dans sa 86ème année à l’Hôpital Begin de Saint Mandé. 

Il avait été élu membre de la 1ère section de notre Compagnie en 1984. Il en a 

été le Secrétaire Général adjoint en 1994. 

Rien ne le destinait initialement à la Pharmacie. Les seules informations 

pratiques qu’il eut en ce domaine dans son enfance provenaient de ses grandes 

mères toutes deux d’origine paysanne et qui connaissaient bien quelques 

plantes médicinales. 

Ses parents traiteurs à Vincennes lui avaient appris l’essentiel, c'est-à-dire le 

goût de l’effort et du travail bien fait. Cependant leur activité l’orientait plutôt 

vers l’art vétérinaire auquel il dut renoncer pour des raisons de Santé. 

C’est l’un de ses professeurs de mathématiques élémentaires et de sciences 

physiques qui fut à l’origine de sa vocation. Ce professeur, Polytechnicien, 

devenu pharmacien d’officine par respect filial, il lui fit aimer cette discipline et 

comprendre l’intérêt de la Pharmacie. 

Il intègre la faculté de l’Observatoire en 1950. Reçu Pharmacien en 1954, et 

tenté par la Recherche, il fut accueilli par le Professeur de Chimie Analytique de 

l’époque Jean Albert GAUTIER qui lui confia un poste de moniteur aux travaux 

pratiques de Chimie Analytique qualitative. Enfin libéré de ses soucis de Santé, 

il suit les cours de chimie générale de la Sorbonne et prépare le concours de 

l’Internat. Nommé interne en 1955, il entre à l’Hôtel Dieu et intègre le service 

du Professeur René HAZARD. Il se lie d’amitié avec certains camarades 

d’internat, Claude et Monique ADOLPHE, Jean Charles SCHWARTZ. 
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Peu de temps après, nommé assistant sur le poste laissé vacant par Raymond 

BOURDON, ce dernier lui propose d’intégrer un poste d’interne dans son 

service à l’Hôpital Hérold. Médaille d’or en 1960, il y termine son internat ; 

C’est à cette époque qu’il fit la connaissance de Christiane qui devait devenir 

son épouse et qui lui a donné 5 enfants. Christiane qui, au détriment de sa 

propre vie professionnelle, grâce à sa solidité, son dynamisme, et sa gaité a su 

le libérer des soucis du quotidien pour qu’il puisse se consacrer pleinement à sa 

carrière, qui va très vite devenir Hospitalo-Universitaire. 

Pour son premier poste hospitalier, il est nommé à Boucicaut chef du 

laboratoire de biochimie dans le service de Victor HARLAY qui dirigera sa thèse 

ès sciences physique dont le sujet portait sur la synthèse de dérivés 

Isoquinoléiques. De cette première expérience il gardera de solides 

connaissances en chimie organique qui lui serviront à élucider les mécanismes 

réactionnels  complexes de certaines molécules auxquels il sera confronté plus 

tard dans le domaine de la  Chimie Analytique. Il prépare le Concours de 

Pharmacien des Hôpitaux, concours dont il gardera toute sa vie le souvenir en 

raison de sa difficulté. Il sera reçu avec Jean AGNERAY au 1er concours ouvert 

en 1965. 

Il choisit de rentrer à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux ou  le professeur 

André MANGEOT, directeur de l’époque, lui demande de créer à l’usine qui 

venait de s’ouvrir à Courbevoie un atelier de Chimie organique destiné à la 

production de D-penicillamine. C’est un succès. Dans la foulée, il réussit 

l’admissibilité à l’agrégation de Pharmacie en chimie Analytique et revient quai 

de la Tournelle l’année suivante où il retrouve avec bonheur Jean GARDENT 

André BOIME Paul LECHAT et Georges HAZEBROUCQ. 

A la disparition de Charles MORIN chef du Laboratoire des essais, et après 

quelques restructurations, il prendra la responsabilité de l’ensemble des 

Laboratoires de Contrôle Physicochimiques et Biologiques de la Pharmacie 

Centrale sur son nouveau site : 7, rue du Fer à Moulin. C’est dans ces 

laboratoires qui analysaient d’une part les approvisionnements médico-

pharmaceutiques, les fabrications réalisées par les ateliers (solutions 

injectables de grand volume, solutions pour dialyses, préparations 

hospitalières, dispositifs médicaux…) mais aussi les produits alimentaires 

distribués dans les hôpitaux et assurait la surveillance sanitaire des cuisines de 

l’AP-HP. 
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C’est dans ces laboratoires qu’un grand nombre d’entre nous ont fait leurs 

premières armes en tant qu’internes. J’en citerai  quelques-uns : Chantal 

DAUPHIN, Pierre. FAURE, Marie Claude GUELFI, Françoise BRION, Eric 

POSTAIRE Patrice PROGNON, Robert FARINOTTI ainsi que votre serviteur. Alors 

que la Chromatographie liquide à haute pression n’en étaient encore qu’à ses 

balbutiements, il fallait être particulièrement compétent et imaginatif pour 

faire appel aux techniques classiques de Chimie des solutions, de la 

Protométrie, à l’Oxydo-Réduction en passant par la compléxométrie, ceci 

associé aux méthodes spectrales organiques et inorganiques pour déterminer 

la concentration d’un constituant ou traquer un produit de dégradation dans 

une matrice complexe. Et quand ces techniques s’avéraient insuffisantes, 

Michel HAMON n’hésitait pas à nous envoyer au Laboratoire de Marcel 

CHAIGNEAU pour étudier et quantifier les gaz formés au cours des réactions. 

En 1981, au départ en retraite d’André MANGEOT, M. HAMON est nommé très 

logiquement Directeur Scientifique de la PCH et me confie la direction du 

Laboratoire. Cependant, quelques années plus tard, il accepte à la demande de 

la Direction Générale de l’AP-HP de prendre le poste de chef de service de 

Pharmacie du Groupe Hospitalier Necker Enfants malades laissé vacant au 

décès de son ami Georges LE MOAN. Il s’y sent tout de suite très à l’aise grâce à 

l’assistance précieuse de 2 collègues praticiens hospitaliers Martine POSTAIRE 

et Odile CORRIOL qui le décharge de toutes les tâches quotidiennes. Il est 

rapidement sollicité par les équipes médicales de pédiatrie confrontées depuis 

de nombreuses années à des interactions inexpliquées entre les différents 

nutriments des mélanges de nutrition parentérale entrainant des carences 

alarmantes chez l’enfant. Là encore comme à son habitude avec humilité et 

gentillesse, il explique devant une communauté médicale médusée l’origine 

chimique de ces interactions et propose des solutions pour y remédier. 

Cependant, quelques années plus tard, il est rappelé à la Direction scientifique 

de la PCH pour coordonner les activités des services nouvellement remaniés de 

Pharmacotechnie, de R&D Galénique et de contrôle qualité, mettre en place les 

relations scientifiques avec les organismes de recherche (INSERM, CNRS…) et 

mettre en œuvre les projets d’intérêt thérapeutique en lien avec la délégation 

à la recherche clinique de l’AP-HP dirigée alors par le Professeur Claude 

GRISELLI. Cette collaboration permettra quelques années plus tard 

l’Etablissement Pharmaceutique de l’APHP à déposer plusieurs AMM de 

médicaments orphelins. 
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Cette carrière hospitalière exemplaire se terminera en 1996. Elle a été 

complétée par une activité universitaire d’enseignement et de recherche en 

tant que Professeur de Chimie Analytique à la faculté de Pharmacie de 

Chatenay-Malabry (Paris XI). 

Son activité de recherche a longtemps été orientée vers l’oxydation de 

molécules organiques à des fins analytiques. Reprenant tout d’abord la suite 

des travaux engagés par P. MALANGEAU et Michel GUERNET sur l’oxydation 

des sucres, des polyols des acides alcools par l’ acide périodique, puis par le 

pentoxyde de Vanadium à des fins d’ analyse quantitative et structurale, cette 

thématique qu’il poursuivra jusqu’en 1989 a permis d’ établir des méthodes 

d’analyse utilisables pour la détermination de nombreuses substances d’intérêt 

pharmaceutique(papavérine, dérivés de la quinoléine, acides aminés 

hétérocycliques…) 

Il envisagea par la suite l’oxydation plus douce par le peroxyde d’hydrogène 

déjà expérimentés sur des sulfamides par l’équipe de Fernand PELLERIN et 

Danièle FERRIER, permettant de mimer des phénomènes susceptibles de se 

produire in vivo comme la formation de radicaux libres. 

Un autre volet de ses activités de recherche concerne les applications des 

réactions de complexation (Mercurimétrie, Cuprimétrie…) au contrôle 

physicochimique des médicaments et des nutriments (Peptides, Hydrolysats de 

protéines, dérivés nitrosés). 

Tous ces travaux ont été réalisés sous sa bienveillante autorité scientifique par 

des doctorants de toute nationalité montrant ainsi son humanisme et son 

ouverture à toutes les cultures. Qu’ils soient chinois, brésiliens, tunisiens, 

syriens ou français, ils sont tous très honorés d’avoir été ses élèves. 

Son érudition sans égale en faisait un savant authentique qui justifie 

pleinement sa participation aux travaux de divers organismes et sociétés 

savantes. Il fut entre autre : 

-Membre de la commission nationale de Pharmacopée de 1979 à 1992, 

-Membre du Conseil Scientifique de l’Université de Paris XI de 1983 à 1986 

-Membre de la commission d’autorisation de mise sur le marché de 1990 à 

1995, 

-Président du Comité consultatif pour la protection des personnes en vue de 

recherches biomédicales de Paris Necker de 1991 à 1995, 
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Il était officier dans l’ordre des palmes académiques. 

Enfin, Michel Hamon était très investi dans les activités publiques en particulier 

de sa ville de Vincennes. 

Son inébranlable foi chrétienne, qui lui a permis de surmonter bien des 

épreuves, l’a conduit à s’investir dans les activités de sa paroisse  Notre Dame 

de Vincennes pendant de nombreuses années. 

Il fut aussi Président du comité de Vincennes du Souvenir français pendant 

presque 10 ans. 

Atteint par la maladie d’Alzheimer, pour lui permettre de finir ses jours au côté 

de son épouse, ses 5 enfants ont mis en place une organisation admirable qui 

montre à quel point la famille qu’il a fondée est soudée. 

Cet homme sage était d’un naturel optimiste et considérait toujours que son 

avenir était devant lui suivant en cela le conseil de Saint Alphonse de LIGORI : 

« Agit comme si tu devais vivre mille ans 

Vis comme si tu devais mourir demain ». 

 

 

 

                                                                  Dominique PRADEAU 

                      Président de la 1ère Section de L’Académie nationale de Pharmacie 

                                                                              1 Juin 2016 

 

 

 

   

 


