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

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

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

Séance académique 
 

Mercredi 3 décembre 2014 à 14 h 30 

 
À l’issue de l’Assemblée générale ordinaire et  

de l’Assemblée générale extraordinaire 

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 12 novembre 2014 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

2. QUESTION D’ACTUALITÉ 

« A propos du prix Nobel 2014, la nanoscopie en question » 

Maïté COPPEY, Responsable du Programme France Bio-Imaging, Institut Jacques Monod, UMR-CNRS 7592, 

Université Paris Diderot 

3. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

3.1 EXPOSÉS (30 min) 

« Guide ICH Q3D - Impuretés élémentaires dans les produits pharmaceutiques » 

Andréa LODI, Chef du laboratoire - Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé 

(EDQM), Conseil de l’Europe - Strasbourg 

Henk DE JONG, Secrétaire scientifique de la FIP, membre honoraire du Conseil d’administration d’IPEC-

EUROPE et observateur dans le groupe ICH Q3D, pour IPEC 

Ce Guide ICH Q3D va bientôt entrer en vigueur (Europe, Etats-Unis et Japon) pour les nouveaux produits. La présentation 

se fera en deux parties. 

 

Eléments de sécurité - Hendrik DE JONG, membre du groupe d’experts ICH Q3D, représentant de l’International 

Pharmaceutical Excipients Council (IPEC, fédération internationale pour les excipients).  

Le guide porte sur le contrôle de 24 éléments d’intérêt pharmaceutique : ce sont ceux utilisés dans la synthèse ou autre 

processus d’obtention, les contaminants naturels (par ex. minéraux), les impuretés du matériel, du conditionnement, etc. La 

méthodologie suivie  pour établir les limites [PDE] est la même que dans le guide relatif aux solvants résiduels : calcul sur 

la base d’une dose journalière de 10 g de produit fini, pour une personne de 50 kg et utilisation en longue durée, en 

appliquant des facteurs de correction selon les études de toxicologie disponibles.  Les études scientifiques publiques 

(revues, rapports de gouvernement, rapports d’évaluation des dossiers pharmaceutiques….) sur les espèces les plus 

pertinentes ont été choisies pour les calculs. Les voies orale, par inhalation et parentérale ont été documentées. Pour les 

autres voies d’administration des suggestions ont été faites. Pour les traitements de courte durée, une adaptation des limites 

est à considérer.    

 

Eléments de qualité  - Andrea LODI, Chef du laboratoire, Direction européenne de la qualité du médicament & soins de 

santé (EDQM), Conseil de l’Europe, membre du groupe d’experts ICH Q3D. 

Les impuretés élémentaires ont été classées en fonction de leur toxicité et de la probabilité de les retrouver dans les produits 

finis ou leurs composants. Une analyse des risques est à réaliser pour chaque produit pour déterminer si une certaine 

impureté élémentaire peut être retrouvée dans un produit. Pour cela l’utilisateur a plusieurs options et outils à sa 
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disposition.  Le guide est focalisé sur la nécessité de garantir le respect des limites sans pour autant surcharger l’utilisateur 

de contrôles analytiques.  Le guide permet de discriminer les impuretés à tester régulièrement de celles qui ne sont à tester 

qu’en cas de changement. Ainsi peut-on établir et maintenir une stratégie de contrôle ciblée et efficace.  

3.2 COMMUNICATION (10 min) 

« Développement de la Recherche clinique en France : réflexions sur l’amélioration de l’information 

destinée au patient » 

Agnès TABUTIAUX, Maître de conférences en Droit et Economie pharmaceutiques, UFR Sciences de Santé, 

CREDIMI (UMR 55 98), Université de Bourgogne 

La recherche clinique fait l’objet, au niveau international, d’un encadrement juridique visant à protéger les personnes qui y 

participent. Favoriser la recherche clinique permet un accès plus rapide des patients aux innovations, en toute sécurité, du 

fait de la collaboration mise en œuvre entre les praticiens hospitaliers, les entreprises pharmaceutiques, les malades et les 

autorités sanitaires.  

La recherche clinique recule en Europe (moins 25 % en 5 ans), ce qui a conduit à la parution du Règlement européen sur les 

essais cliniques en mai 2014. Parallèlement, d’après les enquêtes menées par le LEEM, la place de la France dans la 

recherche clinique internationale a diminué de 2007 à 2011. L’approche basée sur le risque proposée par la loi Jardé du 

5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine va modifier les règles du consentement ainsi que le 

contenu de l’information qui doit être délivrée aux personnes préalablement à leur participation à la recherche. Or, 

l’information transmise est l’élément essentiel pour faciliter la décision de participer ou non à la recherche. L’examen 

préalable d’un projet de recherche par un comité indépendant, le comité de protection des personnes en France, a pour objet 

de fournir des garanties sur la pertinence et l’acceptabilité des atteintes qu’il engendre, il devient donc obligatoire pour 

toutes les études impliquant la personne humaine. La note d’information est indispensable à l’obtention d’un consentement 

éclairé, sa qualité et sa lisibilité en font un élément incontournable du développement de la recherche clinique, en 

renforçant la crédibilité du secteur. Ce droit à l’information individuelle va désormais se conjuguer avec un droit à une 

information collective, attendue par les patients européens. Ils auront accès à un portail européen unique rassemblant toutes 

les recherches portant sur les médicaments ainsi que sur leurs résultats. Cette transparence accrue vise à restaurer la 

confiance du public et à promouvoir la qualité de la recherche clinique européenne.  

4. PRÉSENTATION DU DICTIONNAIRE 

 Introduction générale 

Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie et Francis PUISIEUX, Président de la 

Commission du Langage 

 Présentation pratique 

Ludovic STRAPPAZON, chargé de systèmes d’information documentaire à la Direction des Usages du 

Numérique, Université de Strasbourg 

5. PRÉSENTATION D’OUVRAGE 

« GUERBET, Une aventure de plus d’un siècle au service de la Santé » 
Par : Bruno BONNEMAIN, Préface : Yves L’EPINE, Éditeur : Pharmathèmes 2014 

ISBN 978-2-914399-36-4 - 151 pages 

présenté par Claude MONNERET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

6. SEANCE NON PUBLIQUE ÉVENTUELLE 

*       * 

* 


