
Vaccination : 
urgences !
La poliomyélite et la diphtérie – des fléaux qui ont sévi 
pendant des millénaires partout dans le monde – ont 
aujourd’hui disparu du paysage français. Disparues ? 
Certes, grâce aux campagnes vaccinales auxquelles 
chaque citoyen adhérait avec enthousiasme au siècle 
dernier, ces maladies ne sont plus connues que par les 
descriptions qui en sont faites dans les livres. Disparues?  
Hélas, non ! Ces maladies infectieuses continuent à sévir 
dans les pays qui n’ont pas les ressources suffisantes  
ou la volonté d’instaurer les programmes de vaccination  
nécessaires et, à tout moment, peuvent réapparaître 
dans notre pays si le taux de vaccination chute. De la  
même façon, les maladies à prévention vaccinale dont 
l’incidence a diminué de façon radicale ces dernières 
décennies, comme la rougeole, la rubéole et le tétanos,  
peuvent resurgir. Force est de constater que de 
nombreuses voix s’élèvent contre les vaccinations et 
contre le caractère obligatoire de certaines d’entre elles.  
Des doutes concernant leur sécurité, malheureusement  
relayés par certains médias, s’immiscent dans les 
esprits conduisant à une baisse préoccupante de la 
couverture vaccinale.
Conscient des problèmes, le ministère de la Santé a 
diligenté un rapport sur la politique vaccinale pour 
comprendre la situation et proposer des solutions1. 
Mobilisée depuis toujours sur la prévention des maladies  
infectieuses, l’Académie nationale de Pharmacie prend 
acte de ce rapport et soutiendra toutes les initiatives 
en faveur de la santé publique. De son côté, l’Académie  
a conduit de nombreuses actions pour redonner 
confiance aux citoyens dans la vaccination. Celles-ci 
sont rappelées dans un livret diffusé récemment2. Un 
groupe de travail étudie aussi le rapport bénéfice/ risque 
des vaccins contenant un adjuvant aluminique, pour  
fournir les arguments les arguments rigoureux et  
objectifs, qui manquent dans le débat actuel, permettant  
de réaffirmer que le bénéfice des vaccins contenant  
de tels adjuvants est sans commune mesure avec des 
risques qui, encore aujourd’hui, restent à démontrer. 

Liliane GRANGEOT-KEROS
1 Rapport sur la politique vaccinale, Sandrine Hurel, 01.2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sur_la_poli-
tique_vaccinale_janvier_2016_.pdf
2 La vaccination : une priorité de santé publique. Réflexions  
  et contributions académiques
http://acadpharm.org/dos_public/Livret_Vaccination_AnP_
VF.pdf
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chimie
et innovation thérapeutique   
Malgré l’apport croissant des biomolécules en thérapeutique, la chimie reste incontournable 
comme source de médicaments très actifs, sûrs et généralement peu coûteux 
Sans vouloir établir une liste exhaustive, on peut citer, parmi les médicaments les plus récents, 
les inhibiteurs de kinase en cancérologie, le sofosbuvir pour le traitement révolutionnaire de 
l’hépatite C, les nouveaux anticoagulants oraux comme le dagibatran. Les immuno-conjugués 
cytotoxiques, comme le brentuximab vedotin indiqué dans le cancer du sein HeR2 positif,  
qui permettent de combiner la spécificité d’un anticorps monoclonal à un agent cytotoxique 
puissant, nécessitent une liaison covalente, que seuls les chimistes sont en mesure de concevoir 
et de préparer. Sans oublier les molécules chimiques comme l’aspirine, le paracétamol et  leurs 
apports dans l’arsenal thérapeutique.
La chimie joue aussi un rôle de première importance dans la conception et la mise au 
point de nouvelles molécules. 
Au sein d’une approche multidisciplinaire transversale, elle intervient de plus en plus dans 
la plupart des étapes de la recherche et du développement du médicament, en interaction 
avec les pharmacologues, les toxicologues et les biologistes. Ceci est lié à la progression des 
connaissances au niveau moléculaire de la pénétration, de la distribution et du métabolisme 
du médicament dans l’organisme. Outre l’apport décisif des nanotechnologies pour une 
administration mieux ciblée des médicaments, la chimie a su intégrer des approches bio- et 
chimio-informatiques qui permettent une réduction des coûts et un gain de temps lors de 
l’élaboration du médicament, auxquels s’ajoutent des approches de prédictions ADME-Tox 
(Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion et Toxicité) expérimentales visant à minimiser  
leurs effets toxiques avant l’entrée en clinique. 
Par ailleurs, la chimie n’est pas une science figée, comme l’illustre l’apparition récente de 
la chimie biologique. Cette chimie bio-orthogonale, biocompatible et hautement sélective, peut 
trouver sa place dans un milieu biologique complexe, sans le dénaturer. Elle permet, entre 
autres, soit d’analyser les systèmes vivants au niveau moléculaire, soit de bloquer l’activité  
biologique d’un médicament et/ou de favoriser son excrétion. Autre aspect en pleine évolution,  
l’intervention du chimiste dans les processus d’inflammation en amont d’une réaction immunitaire, 
en bloquant l’autophagie, mécanisme cellulaire auto-catabolique encore appelé auto-cannibalisme. 
Ceci prend tout son sens dans une maladie auto-immune comme le lupus dont il n’existe, à 
ce jour, aucun traitement étiologique. L’ADN constitue une autre cible de choix pour les 
chimistes avec la mise au point, par exemple, des ARN interférents utilisés pour inactiver des 
gènes (alternative au « knock-out ») et comprendre leur fonction. Dans le domaine du cancer, 
l’ADN simple brin télomérique est le substrat de la télomérase, une enzyme nécessaire 
à la replication du télomère, qui est surexprimée dans la majorité des cellules 
cancéreuses. La formation de G-quadruplexes au niveau du télomère bloque 
l’activité de la télomérase, et représente donc une stratégie originale pour 
rechercher de nouveaux agents anticancéreux. Reste à les stabiliser ; ce à quoi 
s’emploient les chimistes.

Claude MONNERET
Séance thématique 20-01-2016 « La chimie au service de la santé » 
http://www.acadpharm.org/seances/html.php?zn=30&lang=fr&id=&id_doc=3045
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la 2e section Modèles animaux et acquisition de connaissances dans les sciences pharmacologiques
La 2e section, particulièrement impliquée dans l’expérimentation animale, considère qu’il ne faut pas se limiter à une approche réduite à son aspect 
« utilitaire ». Par utilitaire, il faut comprendre le plaidoyer habituel sur son importance pour détecter les propriétés pharmacologiques d’une nouvelle 
série de molécules ou encore pour mettre en évidence des risques toxicologiques. Cette utilité est inscrite dans les textes et son rôle ne saurait être 
minimisé. Mais, l’expérimentation animale a aussi une place essentielle dans l’accroissement des connaissances, notamment la compréhension 
des grandes fonctions des êtres vivants et la multiplicité de leurs rôles. Bien entendu, il ne s’agit pas de mettre en avant cette seule approche alors 
que nous savons tous que les étapes successives d’une découverte passent par la mise en jeu convergente de différentes voies de recherche, in vitro 
comme in vivo, en allant de la génétique à l’éthologie et aux sciences cognitives. Le dialogue entre ces diverses disciplines permet des fécondations 
méthodologiques croisées, comme il y a déjà quelques décennies, avec la manipulation du phénotype par invalidation ou activation 
génique, et maintenant avec l’optogénétique qui permet soit d’activer une population définie de neurones, soit d’en suivre les variations 
d’activité. Pour assurer le suivi de cette prise de position, la 2e section a mis en place un groupe de veille « Expérimentation animale » 
afin de disposer d’un argumentaire permettant de fournir rapidement des réponses pertinentes à toute interrogation publique dans ce 
domaine. Enfin, la sensibilité du sujet ne doit pas empêcher les chercheurs de s’expliquer au lieu de subir.

Jean FÉGER, 
Président de la 2e section

Pour évaluer la sécurité des molécules chimiques, un certain nombre 
d’essais chez l’animal de laboratoire sont exigés par les différentes régle-
mentations internationales, dans le cadre de la constitution des dossiers 
d’homologation de ces produits. Ils peuvent varier selon l’usage final des 
produits, mais l’éthique liée à ces expérimentations est un souci constant et 
prioritaire de toutes les parties prenantes (chercheurs, industriels, autorités 
réglementaires…). 

3 R : Réduire, raffiner, remplacer 
Ainsi, des progrès importants ont été réalisés au plan international au cours 
de ces 20 dernières années pour éviter la duplication des expériences, favoriser 
leur remplacement, ce qui a permis de réduire significativement le nombre 
d’animaux nécessaire à ces évaluations. En parallèle, des méthodes d’examens 
non invasives et non douloureuses se sont développées. Enfin, en Europe, ces 
essais chez l’animal sont strictement encadrés par la loi, qui spécifie les conditions 
du recours à l’expérimentation animale et d’hébergement, ainsi que les examens 
autorisés afin de préserver le bien-être de l’animal, avec des inspections 
régulières des laboratoires concernés. Pour toutes ces raisons, prenons garde 
à ce que la suppression de l’expérimentation animale en Europe, comme le 
souhaiteraient certaines ligues, ne conduise inévitablement à la délocaliser 
dans des pays moins regardants sur l’éthique...

Des méthodes complémentaires
De nombreuses initiatives sont prises actuellement, avec des motivations 
diverses (éthiques, financières, etc.), pour remplacer certains essais chez 
l’animal (après validation appropriée) par des tests in vitro et in silico. Mais, 
conservatrices par essence, les instances réglementaires ne changeront de 
système d’évaluation que lorsqu’elles seront assurées du bien-fondé des 
méthodes alternatives à l’utilisation de l’animal. En effet, à ce jour, l’animal 
entier reste le modèle le plus pertinent pour tester les effets adverses des 
produits chimiques ou médicamenteux, car il est le seul à intégrer à la fois les  

effets cinétiques et humoraux et à permettre la mise en jeu des interactions 
entre organes. Le débat, qui oppose régulièrement les essais in vivo et les 
essais in vitro/in silico au nom du « bien-être » animal, a d’autant moins de sens 
que, loin d’être opposés, ces essais forment, à l’heure actuelle, un continuum  
de connaissances qui permet, in fine, de mieux garantir la sécurité des 
produits. Cette garantie doit rester un impératif permanent à respecter 
pour les industries qui génèrent ces données de sécurité, et pour les autorités 
réglementaires qui les évaluent. Les essais toxicologiques in vivo permettent 
surtout d’identifier et de caractériser les effets adverses observés chez l’animal, 
au niveau tant des fonctions que des tissus, mais ne permettent pas, dans la 
majorité des cas, d’identifier le(s) mécanisme(s) d’action toxique à l’origine de 
ces effets. À l’inverse, les tests in vitro permettent bien souvent d’identifier des  
cibles moléculaires et cellulaires avec lesquelles telle ou telle famille de 
molécule chimique est capable d’interagir ; mais, ils permettent rarement de 
prédire et de caractériser tous les effets adverses qui peuvent être détectés 
chez l’animal au cours d’études de toxicité in vivo. En revanche, les informations  
générées par des essais in vitro, de nature mécanistique par essence, peuvent 
être très utiles pour vérifier si les effets observés chez l’animal au cours 
d’études de toxicité sont extrapolables ou non à l’homme et, si tel est le cas, 
dans quelles conditions. Avec leur spécificité, ces différents essais in silico, in 
vitro et in vivo sont donc, à l’heure actuelle, complémentaires et, utilisés de 
façon conjointe, ils permettent une évaluation optimale du risque 
et améliorent la pertinence pour l’environnement. Toutefois, il 
est possible d’envisager qu’à terme l’utilisation croissante et 
régulière de l’ensemble de ces essais, au cours des phases de 
pré-développement des molécules, aboutira à un corpus de  
connaissances à même d’acquérir un niveau de confiance suffisant  
dans ces méthodes dites « alternatives », afin de limiter à un strict 
minimum l’utilisation des animaux de laboratoire pour des 
essais de toxicité.

Nancy CLAUDE et Rémi BARS

sécurité et gestion du risque
Un maillon clé
Dans notre société régie par le principe de précaution, où le risque doit tendre vers zéro, l’expérimentation animale est un des maillons essentiels des évaluations visant 
à garantir la protection de l’homme et de son environnement. 

Les académies se mobilisent en faveur de la recherche et de la santé 
À la suite de l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) « stop vivisection », visant à interdire en Europe toute expérimentation animale, et à abroger la directive européenne 2010/63 qui réglemente 
l’usage des animaux à des fins scientifiques, l’Académie nationale de Pharmacie, l’Académie nationale de médecine, l’Académie des sciences, et l’Académie Vétérinaire de France, ont appelé 
l’attention du Parlement européen et de la Commission européenne sur la nécessité de maintenir la possibilité en Europe de continuer à utiliser des animaux à des fins scientifiques, selon 
la réglementation en vigueur, qui assure le respect de l’éthique visant la protection animale. Les quatre académies ont tenu à rappeler que les grandes avancées en matière de médecine 
humaine ont été réalisés grâce à l’expérimentation animale, et que les recherches en cours sur des maladies aussi graves que le cancer, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, et 
beaucoup d’autres sources de souffrances humaines, seraient de facto impossibles, annihilant du même coup les espoirs de millions de citoyens européens. 
Déclaration de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie des sciences, de l’Académie nationale de Pharmacie et de l’Académie Vétérinaire de France relative à l’Initiative  
Citoyenne Européenne (I.C.E.) demandant l’arrêt de toute expérimentation animale en Europe, 26.05.2015.
http://acadpharm.org/dos_public/STOP_VIVISECTION_22_05_2015_DEF.pdf
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Ces modèles doivent évidemment reproduire au mieux les symptômes 
extériorisables et être en accord avec le cadre théorique défini par les praticiens. 
Une concertation entre neurologues, psychiatres et neurophysiologistes 
est nécessaire pour les valider. Ainsi, les signes cardinaux de la maladie de  
Parkinson sont exprimés chez le singe après intoxication avec une neurotoxine, 
le MPTP (1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine). Ce modèle reste 
loin du processus pathogène initial, mais il a permis de mettre en avant la  
difficulté de sélectionner et d’enchaîner les bons programmes moteurs comme  
explication de l’incapacité motrice. Plus récemment, une nouvelle étape a pu  
être franchie : après avoir établi le rôle pathogénique d’agrégats de la protéine 
α-synucléine, un ensemble d’expérimentations in vivo sur rongeurs et singes 
a mis en évidence la propagation inter-neuronale de ce facteur, un progrès 
majeur pour la compréhension de cette pathologie neurologique. Dans un 
autre domaine, celui du syndrome de Gilles de la Tourette, ces dernières 
années ont été marquées par une complémentarité entre études en imagerie  
anatomique et fonctionnelle réalisées sur des patients et expérimentations 
électrophysiologiques et comportementales sur l’animal. On notera qu’en 
dépit des importants progrès de leurs méthodologies, il est clair que 
les meilleurs spécialistes en imagerie fonctionnelle cérébrale souhaitent 
confronter leurs résultats avec ce qui peut être analysé chez l’animal. 
Certains éléments des troubles psychiatriques nous paraissent évidents, d’où 
des objections à la nécessité de recourir à des modèles. Ainsi, la variabilité  
individuelle dans la vulnérabilité aux addictions est bien connue, mais  
pourquoi ? L’expérimentation montre que l’établissement ou non d’une 

addiction à l’alcool fait intervenir des processus épigénétiques qui peuvent 
être mis en évidence sur une partie seulement d’un groupe d’animaux  
soumis à une imprégnation alcoolique. Autre évidence : les adolescents 
représentent une population à risque élevé en termes d’addiction à l’alcool 
ou au cannabis. Or, l’expérimentation permet de corréler cette vulnérabilité  
avec les dernières étapes du développement cérébral. Enfin, il semble 
important de s’appuyer sur des données expérimentales pour asseoir des 
politiques de prévention. Plus récemment, une revue publiée dans Biological 
Psychiatry met en valeur l’intérêt de croisement entre clinique et modèles 
animaux pour établir le poids de variants génétiques dans l’expression de 
pathologies psychiatriques comme, par exemple, le rôle d’allèles du facteur 
neurotrophique cérébral dans les états dépressifs1. Ces quelques exemples 
montrent la place indispensable de l’expérimentation animale comme clé 
de connaissances, en synergie avec d’autres approches, dans une meilleure 
compréhension des pathologies neuropsychiatriques. Malheureusement,  
il faut aussi reconnaître que, au delà de la carence en nouvelles voies  
et molécules, la prédictivité des modèles de l’effet d’une thé-
rapeutique rencontre parfois des échecs lors du passage aux 
essais cliniques

Jean FÉGER

1 Donaldson Z.R. and Hen R. From Psychiatric Disorders to Animal  
  Models: A Bidirectional and Dimensional Approach Biological Psychiatry  
  2015; 77: 15–21. 

pathologie neuropsychiatrique
L’apport de l’expérimentation animale 
Est-il possible de réaliser des modèles animaux de pathologies neuropsychiatriques  et peuvent-ils servir à leur compréhension ? Il y a quelques dizaines d’années, aux 
grands moments de la scission entre neurologie et psychiatrie, cela aurait suscité des réponses négatives, voire même la suspicion de démence ! Depuis, le courant de la 
biologie psychiatrique s’est affirmé. 

En moins d’une décennie, on est presque passé d’une démarche « from 
bench to bedside » à une démarche « from bedside to bench » en créant la 
pharmacologie « inverse ». Dans la logique de l’« evidence based medicine », 
la démarche expérimentale a  aujourd’hui pour objectif de prédire au mieux 
l’efficacité de ce candidat médicament dans les futurs essais de phase II/III à 
partir de critères cliniques, biologiques et d’imagerie toujours plus rigoureux 
et sophistiqués. 
Le modèle idéal est celui où la scène clinique animale est l’exacte reproduction 
de la maladie humaine. En pratique, c’est exceptionnel, donc rare (exemple du 
chien GRMD [Golden Retriever Muscular Dystrophy], qui présente la même 
mutation sur le gène de la dystrophine que les malades atteints de la maladie 
de Duchenne) et en général réservé aux laboratoires hyper-spécialisés, car 
ces modèles sont très lourds à gérer et coûteux. En pratique, on s’adresse la 
plupart du temps à des modèles utilisant des animaux jeunes et sains, et l’on 
essaie de reproduire tout ou partie de la maladie humaine par des moyens 
chirurgicaux ou pharmacologiques. Force est de constater que ces modèles 
sont et resteront toujours imparfaits, car on n’arrivera jamais à reproduire à 
l’identique les multiples facteurs de co-morbidité qui composent la maladie 
que l’on veut traiter. Il faut donc les utiliser de manière aussi rationnelle et 
critique que possible, en gardant à l’esprit qu’il faudra un jour confronter 
les résultats expérimentaux acquis à ceux de la maladie humaine dans son 
immense complexité. Quant aux modèles génétiquement modifiés (OGM), 
leur utilisation est, et restera, une source éternelle de polémique, mais on ne 
peut pas s’en passer quand on veut tester une hypothèse mécanistique très 
précise en invalidant ou en sur-exprimant un gène d’intérêt. Encore limités 

modèles animaux et candidats médicaments
Vers la pharmacologie « translationnelle »
Depuis l’avènement de la pharmacologie clinique et des grands essais de phase II/III, il y a environ 20 ans, la démarche expérimentale requise pour l’établissement de la 
preuve de concept d’un nouveau candidat médicament doit, plus que jamais, s’appuyer sur la réalité clinique humaine. 

au seul modèle murin, les modèles OGM exprimés chez des animaux de plus 
grande taille seront très bientôt disponibles avec l’avènement de techniques 
de recombinaison révolutionnaires comme la technique CRIS-PR Cas9. Bien 
évidemment, ces modèles ne synthétiseront pas, eux non plus, l’ensemble 
des symptômes qui composent une maladie chronique aux multiples 
composants physiopathologiques, mais ils sont une source de progrès dans 
l’avancée de nos concepts pharmacologiques (exemple des agonistes 
biaisés) et donc des avancées thérapeutiques de demain.
Reste un problème majeur de l’expérimentation animale, qui ne concerne 
pas directement le modèle lui-même, mais la façon dont on mesure et 
quantifie les paramètres caractéristiques de la maladie que l’on veut traiter. 
En effet, s’il est relativement facile chez l’animal d’utiliser, par exemple, des 
techniques d’histologie ou d’anatomopathologie pour quantifier les effets  
d’une nouvelle approche pharmacologique ou pour quantifier la taille 
d’une lésion d’organe, c’est beaucoup moins simple à mettre en œuvre, 
voire quelquefois impossible chez l’homme dans le cadre d’un essai clinique 
de phase II/III. L’imagerie moderne ou le recours à des biomarqueurs peuvent 
permettre de faire le lien entre la recherche expérimentale et clinique, 
mais cela n’est pas toujours possible. Adapter ou harmoniser les moyens 
d’évaluer les paramètres composant une preuve de concept 
obtenue chez l’animal à ce qu’on peut évaluer chez le malade, 
tel est aujourd’hui l’enjeu de cette nouvelle pharmacologie  
dite « translationnelle » qui est devenue indissociable de 
l’expérimentation animale.

Alain BERDEAUX
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1. Objets connectés en santé : de quoi parle-t-on ? 
L’internet des objets connectés représente les échanges d’informations et de données provenant de 
dispositifs présents dans le monde réel vers le réseau Internet ; il est considéré comme la troisième 
évolution de l’Internet (web 3.0). Cet Internet of Things (IoT) a un caractère universel, et on constate 
son développement rapide dans des applications qui vont influencer notre vie quotidienne (domotique, 
automobile, bien-être, etc.) et, bien sûr, dans le domaine de la santé. Selon certaines estimations, en 
dix ans, de 2015 à 2025, 150 milliards d’objets devraient se connecter via internet entre eux, et avec 
plusieurs milliards de personnes ! On trouve aujourd’hui dans le commerce des montres connectées, 
permettant de suivre notre activité, notre sommeil… mais aussi des tensiomètres, des balances ou des 
briquets connectés pour l’aide au sevrage. La plupart relèvent du « bien-être », mais certains objets ont 
une finalité clairement médicale, comme, par exemple, le stéthoscope connecté, qui permet d’enregistrer 
le rythme cardiaque et d’envoyer le résultat par bluetooth sur un smartphone ou un ordinateur, ou la 
semelle connectée pour la détection du pied diabétique.

2. Faut-il s’attendre à des problèmes nouveaux en santé ? 
Comme le rappelle N. Postel-Vinay « les questions posées par ces pratiques émergentes sont nombreuses : 
fiabilité, confidentialité, déontologie, conflits d’intérêt… ». Dans la mesure où un objet connecté permet 
ou appuie un diagnostic ou le suivi d’un patient, il rentre dans la définition du dispositif médical, et 
doit donc faire l’objet d’un marquage CE, ce qui ne semble pas toujours être le cas... Ainsi, quand 
l’objet n’a qu’une finalité d’auto-mesure (« quantified self »), son statut n’est pas  clairement défini, ce 
qui, en l’absence de normes, pose problème quant à sa fiabilité. Par ailleurs, le développement de 
cet internet des objets va générer des volumes de données colossaux (« Big Data »), et, comme ces  
informations devront être filtrées par des algorithmes complexes, on peut craindre une moindre  
protection des données personnelles avec le risque d’appropriation exclusive de filtres numériques 
par des entités (publiques ou privées), qui pourraient alors manipuler les décisions...

3. N’est-ce pas aussi une nouvelle opportunité ? 
Si ce développement présente des risques, il promet aussi des changements importants dans le suivi des 
patients, avec des conséquences majeures à prévoir sur le fonctionnement de nos systèmes de santé. 
Selon Éric Sebban, président de Visiomed, « une étude française a démontré que le suivi à domicile de ces 
malades, grâce à la télésanté et à des dispositifs médicaux comme l’auto-tensiomètre connecté, permettait 
d’économiser plusieurs centaines de journées d’hospitalisation par patient, et par an, soit des centaines de 
milliers d’euros. Dépenser moins et faciliter l’accompagnement, le confort de vie et l’autonomie des malades 
chroniques, en particulier de ceux qui habitent loin de leurs professionnels de santé : autant d’actions sur 
lesquelles la santé connectée pourrait venir concrètement en renfort de notre système de santé publique. »

* Membre de l’Académie nationale de Pharmacie 
1 La cardiologie connectée – 26° Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie – Janvier 2016
2 Santé connectée – Livre blanc du Conseil National de l’Ordre des Médecins – Janvier 2015
https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1558
3 Santé connectée, un marché en quête de crédibilité 
http://www.objetconnecte.com/sante-connectee-orientation-marche/- 21/12/2015

carnet

Décès
Maurice PAUL (5e section)  le 11.12.2015

Distinctions
Ordre de la Légion d’honneur 
Christine ROUZIOUX (3e section) promue au grade 
de Commandeur le 01.01.2016  

Patrick COUVREUR (2e section) a reçu le prix 
Takeru & Aya Higuchi 2015 de l’Academy 
of Pharmaceutical Science and Technology 
du Japon,  qui distingue chaque année un 
scientifique exceptionnel ayant contribué de 
manière significative au domaine de la science  
et de la technologie pharmaceutique. 

3 questions à Pierre Poitou*

Veille scientifique
Lettre mensuelle 
Elle est éditée, sous l’égide de la Commission 
« Prospectives scientifiques et Programmation », pour 
signaler les principales innovations dans le domaine 
thérapeutique et l’environnement/santé (recherche 
fondamentale, préclinique et clinique). Elle vise 
également à mettre en lumière les start-up dans ces 
mêmes domaines d’innovation. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_n-
_25pourle_site.pdf

Le Grand Prix Littéraire 2 016 de l’Académie nationale de Pharmacie 
a été décerné à CarolineTINÉ pour son roman « Le Fil de Yo » (éditions Jean-Claude Lattès)

Le président Jean-Luc Delmas félicite Caroline Tiné, 4e lauréate du Grand Prix littéraire 

Améliorer l’observance médicamenteuse 

L’Académie nationale de Pharmacie a été chargée par la 
Direction Générale de la Santé (DGS) d’un rapport sur  
l’observance des traitements médicamenteux, plus 
spécialement orienté sur le rôle des pharmaciens. C’est un 
sujet d’importance majeure dans la qualité de la prise en 
charge des patients. En effet, les défauts d’observance, ou 
de la non-observance, ont des conséquences variées, mais 
toujours péjoratives, sur la qualité des traitements, leur 
efficacité, leurs effets indésirables, à titre individuel, mais 
aussi collectif et sociétal. Ce rapport est accompagné de 
recommandations qui pourraient permettre d’améliorer 
l’observance médicamenteuse.
http://acadpharm.org/dos_public/Recommanda-
tions_Observance_VF.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/
Rapport_l_observance_mEdicamenteuse_VF_CORR_
DGS_2016.02.09.pdf


