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Ordre du jour 
 

CONFÉRENCE HYGIA À 14 h 00 

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

Gaël MONERON, Institut Pasteur, Paris 
 

 
Résumé à venir  

 

 
 

1- ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation des procès-verbaux des séances du 3 mars et du 1er avril 2015 (documents joints) 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

2- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ (10 min) 

« Les objets connectés » 

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

LECTURE (25 min) 

« 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 

EXPOSÉS (20 min) 

« 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. La crise « Furosémide » vécue par Teva en juin 2013 en est un 

bon exemple. Innocenté après 4 semaines de tourbillon médiatico-judiciaire, Teva a décidé d’agir pour aider les personnes 

âgées poly-médicamentées lorsqu’elles se retrouvent seules, chez elles, face à leurs multiples traitements. 
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Comme le mentionne le préambule de la Loi de Santé – Pour l'adaptation de la société au vieillissement – le nombre de 

personnes âgées de plus de 85 ans va quasiment quadrupler à l'horizon 2060. Cette population fragilisée est beaucoup plus 

sujette à la iatrogénie médicamenteuse par défaut d’observance.  

 

Le programme « Marguerite » de Teva  a été conçu et structuré en partant du quotidien de la personne âgée autonome. 

Durant un an, Teva a réuni autour de représentants d’associations de personnes âgées, un groupe de travail 

pluridisciplinaire composé de médecins, de pharmaciens et d’experts en psycho-sociologie, afin d’analyser les 

comportements entraînant une mauvaise observance. 

 

Nous sommes aujourd’hui convaincus que : 

- Le défaut d’observance est complexe et aucune action isolée ne permet de le corriger de manière significative 

- 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. 

 

Teva lance donc une série d’initiatives auprès des professionnels de santé et du grand public pour aider à l’amélioration de 

cette situation qui reste un problème de santé publique.  

 

« 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 ses 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 concentrera sur ces 3 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 proposé 

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 

payement privé par le patient sans prise en charge du NHS, son succès documenté a poussés 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. 

2.2 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, présentée par la 3ème section 

                                                 
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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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 

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 athérogènesiii, est exprimée 

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

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

pharmaceutique » 

Frédéric BASSI, Pharmacien Responsable Bristol-Mayers 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 des ruptures 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, 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 sera présenté au Parlement à partir 

de 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 à 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.  

SÉANCE RESTREINTE  
*     * 

* 

 

                                                 
i McIntyre TM et al. J. Lipid Res. 2009; 50: S255-S259. 
ii Stafforini DM and McIntyre TM. Free Radic Biol Med 2013; 59: 100-107. 
iii Gazi I et al. Clin Chem 2005; 51: 2264-2273. 
iv Kolodgie FD et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2006; 42: 2523-2529. 
v Davidson MH et al. Am J Cardiol 2008; 101 (12A): 51F-57F. 
vi Mohler ER et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008; 28 :850-855. 
vii STABILITY Investigators, White HD et al. N Engl J Med 2014; 370 :1702-1711. 
viii O’Donoghue ML et al. JAMA 2014; 312: 1006-1015. 
ix Fennings RS et al. J Am Heart Assoc 2015; 4: e001477. doi: 10.1161/JAHA.114.001477. 
x Marathe GK et al. J Lipid Res 2014; 55: 1847-1854. 

                                                 
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 


