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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 

Séance académique 
 

Mercredi 1
er

 octobre 2014 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris-Descartes  
4 av. de l’Observatoire 75006 Paris 

 

Ordre du jour 

1. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2014 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Élections :  

 Membres titulaires 

 3
ème

 section :  

- 1
ère

 ligne : Pascale PANETIER,  

- 2
ème

 ligne : Jean-Michel BIDARD, Anne-Françoise KUHN (par ordre alphabétique)  

  4
ème

 section :  

- 1
ère

 ligne : An LÊ 

- 2
ème

 ligne : Jean-Noël COLIN, Damien SALAUZE (par ordre alphabétique) 

 Membres correspondants nationaux (documents suivront après le Conseil du 24 septembre) 

 Membres européens ou à titre étranger (documents suivront après le Conseil du 24 septembre) 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 LECTURE (30 min) 

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

Françoise BARRÉ-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, 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 
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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 accélérer la recherche sur ce sujet, qui depuis 

est devenue une des grandes priorités du domaine.  

2.2 EXPOSÉS (20 min) 

« Le mésusage des médicaments : un mal français ? » 

Pr Bernard BÉGAUD, 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 

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.    

 

« 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 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 déposséder 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 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 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 
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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.  

2.3 PRÉSENTATION D’OUVRAGE 

« Pharmacologie et thérapeutique - UE 2011 » 

Pr Yvan TOUITOU, Éditeur : Elsevier-Masson - 301 pages 

ISBN 978-2-294-73826-5 

présenté par Yves LÉVI, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

3. SÉANCE NON PUBLIQUE  

 Membres associés 

 

*       * 

* 


