
Adapter l’Académie  
à notre temps
Personne morale de droit public placée sous la  
protection du Président de la République, l’Académie  
nationale de Pharmacie est confirmée par la nouvelle  
loi de modernisation de notre système de santé 
dans le rôle et la mission qui lui reviennent en 
matière de santé publique et environnementale. 
Les accélérations scientifiques et techniques, les 
profondes mutations sociétales et la difficulté  
à contrôler l’information nous imposent d’agir 
et de réagir. Nos compétences et surtout notre  
indépendance, hors de toute influence corporatiste,  
sont des atouts maîtres. 

Académisme doit rimer avec dynamisme !
La santé est le souci majeur de nos concitoyens ; 
soyons attentifs à leurs interrogations afin de nous 
saisir de celles qui relèvent de notre mission. À nous 
de réagir aux alertes récurrentes mais fugitives,  
confondant information et audimat, pour que le  
bruit et la fureur n’hypothéquent pas la santé  
publique. Mais, veillons à ne jamais déroger 
à nos principes fondateurs dans nos avis et 
recommandations. Rigueur scientifique et objectivité  
doivent continuer à guider nos travaux, nos projets 
et notre communication : nous devons affirmer 
notre place dans la santé environnementale et la 
concrétiser par la création d’une nouvelle section  
dédiée à cette thématique ; nous devons être de 
plus en plus à l’écoute des patients via leurs 
associations ; le développement de nos relations 
avec les autres Académies nous permettra de 
mieux défendre l’expertise scientifique et l’intérêt  
général ; enfin, notre politique d’ouverture et de 
coopération à l’international devra s’intensifier, en 
particulier avec les pays francophones. Mais, à l’ère 
numérique, nous devons miser avant tout sur 
notre visibilité, gage d’une modernité de bon 
aloi : améliorer notre site, mieux diffuser notre 
e-dictionnaire, impliquer davantage nos membres, 
notamment étrangers, à nos travaux. 
La vitalité de l’Académie est l’affaire de 
chacun d’entre nous ; vos propositions 
sont les bienvenues.

Claude VIGNERON, 
Président 2017
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grossesse et médicaments
Réduire leur utilisation au strict nécessaire 
Les médecins savent que la prudence s’impose en matière de prescription pendant la grossesse 
et les femmes enceintes doivent, autant que faire se peut, éviter l’automédication. En effet, 
dans la mesure où les échanges entre la mère et le fœtus passent par le placenta, tout 
médicament présent dans la circulation maternelle peut atteindre l’embryon par diffusion 
pendant l’organogenèse, période critique de son développement, mais aussi le fœtus après 
le premier trimestre. Les médicaments font courir des risques de malformations à l’embryon 
et menacent le fœtus de graves troubles fonctionnels. 

Traiter avec précaution
Tout médicament administré pendant la grossesse doit servir à soigner la mère en veillant à 
protéger l’embryon, le fœtus et le nouveau-né. Ces choix thérapeutiques sont particulièrement 
délicats en cas de cancers car les traitements peuvent induire des mutations génétiques et 
des problèmes cardiaques. De même, les traitements de certains troubles neurologiques chez 
la femme enceinte sont susceptibles d’entraîner des malformations ou des troubles neuro-
développementaux. Une exposition médicamenteuse in utero peut avoir des conséquences à 
tous les stades de la grossesse et après la naissance, immédiatement ou avec un effet retard, 
d’où la nécessité de renforcer la pharmacovigilance. Cette surveillance se fonde principalement  
sur les caractéristiques du passage placentaire du médicament selon que l’objectif sera 
de traiter la mère ou le fœtus. Ce transport placentaire peut être étudié in vitro grâce à des 
modèles, certes imparfaits, mais qui permettent de contourner les problèmes d’ordre éthique 
et méthodologique inhérents aux modèles in vivo. En cours de grossesse, il est tout-à-fait 
possible de réaliser des essais d’efficacité d’un médicament ; en revanche, il n’est pas  
éthiquement concevable de réaliser des essais de sécurité, à moins qu’il ne s’agisse de femmes 
enceintes exposées par mégarde à un médicament*.

Promouvoir la vaccination
La femme enceinte, mais également le nouveau-né et le nourrisson, sont vulnérables vis-à-vis 
de certains agents infectieux. Les virus traversent aisément le placenta et peuvent entraîner 
des avortements spontanés, des embryopathies ou des fœtopathies selon la période de la 
grossesse, ou bien des infections du nouveau-né lors de l’accouchement par voie basse. C’est 
le cas de la rubéole, de la varicelle, des infections à cytomégalovirus, parvovirus B19, et à virus 
herpes simplex. Certaines de ces infections peuvent être prévenues par la vaccination. Cependant, 
tous les vaccins à base de virus vivants atténués (rougeole, rubéole, oreillons, varicelle…) sont 
contre-indiqués durant la grossesse en raison du risque théorique d’infection congénitale. La 
vaccination de la femme enceinte contre la grippe est primordiale. Elle permet de protéger 
simultanément la mère, le nouveau-né et le nourrisson ; elle évite environ 50 % des cas de 
grippe chez la future mère et 40 à 60 % des infections chez le jeune enfant lors de la 
première année de vie, sachant que ce vaccin ne peut pas être administré avant 
l’âge de 6 mois. Il en est de même pour le vaccin contre la coqueluche qui,  
administré chez la femme enceinte, réduit de 91 % le risque de coqueluche 
chez le nourrisson de moins de trois mois**.

Claude MONNERET

Texte écrit sur la base des exposés du Dr Élisabeth Éléfant* et du Pr Emmanuel Grimprel** 
Séance bi-académique (Académie nationale de Pharmacie-Académie nationale de médecine) du 
16 novembre 2016. « Environnement, médicaments, mesures de prévention chez la femme enceinte »

http://www.acadpharm.org/include/html_acc.php?lang=fr&id_doc=3534&rub=322&zn=30

14 décembre 2016 : le matin de la séance  
solennelle, proclamation du Palmarès par  

Agnès Artiges, Secrétaire Perpétuel, et  
Henri-Philippe Husson, Responsable du jury  
des prix avant la présentation de leurs travaux  

par les 21 lauréats de l’année.

Henri-Philippe Husson, Responsable du jury 
des prix avant la présentation de leurs travaux 

par les 21 lauréats de l’année.
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la 5e section  Officine : vers une activité de service

Le pharmacien d’officine est au centre de l’évolution récente du secteur 
de la santé 1-3. De tout temps, en tant que dispensateur du médicament, il 
s’est trouvé en première ligne pour donner des conseils sur ses indications 
et son bon usage mais, formé pour remplir une mission de service public 
dans la chaîne de distribution du médicament 4, il est aussi le relais essentiel 
des campagnes officielles de santé publique et des actions menées par 
les associations en faveur des dépistages et des combats contre certaines 
maladies, comme le diabète ou l’asthme.

Le rôle du pharmacien d’officine est confirmé par la loi qui précise 
son champ d’intervention et lui assure le financement nécessaire à 
l’accomplissement de ses nouvelles missions. 
Dès 2009, la Loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire (HPST) proposait une 
extension de la mission du pharmacien en introduisant la notion d’acte 
pharmaceutique. Cette réforme, qui élargit le champ de la relation patient/
pharmacien, modifie le rapport à l’usager de la pharmacie en élaborant 
une stratégie de services orientée santé 5. Cette nouvelle orientation, souhaitée  
et réclamée par la profession, ancre le pharmacien dans une nouvelle 
démarche d’acteur de santé. Le législateur s’est appuyé sur l’évidence d’un 
maillage territorial exemplaire en France, permettant un accès sans rendez-
vous à un professionnel de santé, pour autoriser le pharmacien d’officine à 
étendre son rôle à des actes de dépistage, de prévention ou de coordination 
des soins. Les « entretiens pharmaceutiques » ont constitué le premier levier 
de cette orientation services 6, en caractérisant et en identifiant son rôle de 
détection et de prévention sur la base de la complémentarité des acteurs de  
santé (médecin de ville, hôpital…). En 2013, un nouvel acte pharmaceutique  
a tracé son rôle d’acteur de santé sur un problème majeur de santé publique :  
le risque lié à la mauvaise observance des traitements anticoagulants oraux. 
Le périmètre d’action du pharmacien a été élargi en créant une palette de  

services destinée aux patients et en intégrant le réseau officinal à des missions  
spécifiques de santé publique. Dès l’année suivante, cette pratique a été 
étendue au suivi de certains types de patients asthmatiques avant qu’en 
2015, dans cette même approche de service, le législateur ne confirme 
officiellement l’expertise pharmaceutique de la dispensation dans le combat 
pour l’observance. Cette orientation est donc résolument prise, même si 
certains aspects restent encore à préciser : caractérisation et protocolisation 
de la prestation pharmaceutique, modalités d’application des décrets des 
textes de la loi HPST... Enfin, tout récemment, c’est en leur reconnaissant 
une contribution essentielle dans l’amélioration de la couverture vaccinale 
en France que les parlementaires viennent d’autoriser les pharmaciens  
d’officine à pratiquer la vaccination contre la grippe, à titre expérimental 
pour trois ans. La preuve est ainsi faite que le pharmacien est 
reconnu comme l’acteur de proximité le mieux à même de 
répondre aux questions de santé publique.

Christian-Éric MAUFFRÉ

1  Cépré L. Rivalités, territoire et santé : enjeux et constats pour une 
vraie démocratie sanitaire. Hérodote 2011 ; 143 : 65-88.

2  Debarge O. La distribution au détail du médicament au sein de l’Union 
Européenne : croisement entre santé et commerce. Revue internationale de droit 
économique 2011 ; 25 : 193-238.

3  Moinier X. L’enseigne de pharmaciens : une spécificité au cœur de la distribution. 
Décision et Marketing 2009 ; 53 : 7-17.

4  Momas I. La santé publique et le pharmacien : des enjeux primordiaux de formation, 
Annales Pharmaceutiques Françaises 2009 ; 67 : 25-31.

5  Reyes G. Les évolutions du métier de pharmacien titulaire : le cas d’officines de 
centre commercial. Management & Avenir 2011; 46 : 79-99.

6  Tabuteau D. Les nouveaux défis de santé : pouvoirs publics et professions de santé.
Les tribunes de la santé 2010 ; 26 :103-21.

dispensation et services en officine
Nouveaux leviers de santé de proximité 

Encore souvent perçue comme essentiellement commerciale, l’activité officinale devrait évoluer devant l’affaiblissement de l’offre médicale 
de proximité couplé à une montée en puissance des outils d’autodiagnostic et de surveillance ainsi que des objets connectés. Afin de faciliter

une automédication responsable, l’officinal se doit donc d’offrir de plus en plus de services pour orienter et aider
le patient à utiliser au mieux ces nouvelles technologies. Cette évolution est inéluctable, comme le prouvent de
nombreux exemples étrangers, et apparait comme la seule voie raisonnable d’évolution de la pharmacie d’officine.
Elle risque de susciter, bien sûr, des réticences, des oppositions et des comportements conservateurs, au sein
même de la communauté pharmaceutique, car se remettre en question demeure toujours un exercice difficile.
Dans son rapport publié en 2014, notre Académie a largement souligné l’importance de ces nouvelles fonctions
officinales, centrées sur les services aux patients, comme, par exemple, la vaccination antigrippale.
Plus que jamais, il convient de rester mobilisé et proactif pour les encourager et les promouvoir. 

Alain ASTIER, 
Président de la 5e section

Entretiens auprès des patients suivant un  
traitement anticoagulant par antivitamine K (AVK)  

Un bilan positif
Les pharmaciens interrogés ont donné en moyenne, sur 
10, une note de satisfaction de 6,8 et les patients de 8,7.  
De plus, 92 % de pharmaciens envisageaient de poursuivre 
les entretiens, 97 % se déclarant prêts à participer à ce type 
d’accompagnement dans d’autres domaines thérapeutiques.

(Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts), 
décembre 2014)

Vaccination à l’officine  
Les pharmaciens autorisés à vacciner  
contre la grippe à titre expérimental

L’insuffisance de la couverture vaccinale en France chez les 
adolescents et les adultes, et la défiance envers les vaccins, 
augmentent le risque d’extension des maladies infectieuses.  
Seulement 48 % des patients à risque se sont fait vacciner 
cette année, soit un recul de plus de 14 points depuis 2009. 
3 000 décès seraient évités chez les personnes de 65 ans et 
plus, si la couverture vaccinale était de 75 %.



Les progrès en santé digitale, en biométrie, biologie et imagerie etc., ont un 
impact systémique, intéressant l’art médical ainsi que la dispensation 
des médicaments et autres produits de santé, les actions de prévention,  
d’orientation diagnostique, de management des traitements, de suivi rapproché  
ou autonomisé des patients, etc. Ces innovations tendent à réduire l’espace 
et les délais, et à écraser les coûts. Elles vont inéluctablement transformer 
les exercices professionnels et les chaînes de soins, modifier les modes de 
financement et la structure des revenus. 

Comment penser le droit et la régulation des pratiques (à noter que la 
certification des technologies est une autre question) ?
Pour déroger de façon sélective aux monopoles en présence (médecins, 
pharmaciens, biologistes, comme en 2009, 2010, etc.), il fallait une loi, de même 
que pour élargir un champ d’activité auparavant défini de façon restrictive (en  
l’occurrence, la pharmacie d’officine). Mais est-elle nécessaire pour « autoriser »  
la production d’un service, lorsque celui-ci exprime la participation du 
pharmacien aux soins de premiers recours auxquels il doit contribuer, alors que  
ces derniers ne sont ni « réservés » à d’autres professionnels, ni expressément  
« conditionnés » par la loi ? Des pharmaciens ont fini par le croire, sollicitant parfois 
des autorisations législatives expresses (et leur cortège à libération prolongée  

de textes d’application) et un nouveau compartimentage professionnel.  
Mieux vaudrait constater l’absence de conditions légales spécifiques, l’intérêt  
de protocoles communs, voire de formations conjointes, et les mérites de  
l’inter-professionnalité médecin-pharmacien-infirmier, selon les patients et 
les territoires. En matière de services, une culture séculaire de sujétion 
du pharmacien, et la crainte compréhensible par tous, de la terra incognita, 
n’expliquent pas tout : certains pharmaciens veulent que seuls les services dont le 
principe du remboursement est acquis soient autorisés. Est-ce bien raisonnable ? 
N’est-il pas temps de recouvrer l’initiative dans la responsabilité contractuelle 
et le primat déontologique dans la génération des services, alors que notre 
monde est désormais dominé par l’information (de fiabilité très diverse), par 
la communication, et bientôt par l’évaluation multilatérale ? « Ce n’est point 
le corps des lois que je cherche, mais leur âme » écrivait Montesquieu. Retrouver 
les buts fondamentaux, solliciter la sagesse clinique, déontologique, voire 
jurisprudentielle s’il le fallait, au rebours d’une inflation normative, ne 
sont pas un repli conservateur, au contraire . Il en va de l’autonomie 
et de la dignité des professionnels de santé, mais aussi, d’abord 
et surtout, de l’intérêt du patient et de notre société en mutation.

Francis MEGERLIN

services pharmaceutiques
L’innovation et le droit 
Par innovation en matière de services pharmaceutiques, on entend le fait de proposer – en pharmacie, pour l’instant – des services inédits par leur auteur (car ils 
étaient auparavant réservés à d’autres professionnels) ou par leur contenu (car ils étaient inconcevables en l’état de l’art antérieur). L’innovation peut donc être 
technologique et/ou organisationnelle, à l’heure où le rôle du pharmacien en secteur ambulatoire connaît une extension internationale dans une optique clinique. 

L’informatique est en mesure de remodeler la chaîne interne de fonctionnement  
de l’officine : stratégie, organisation managériale et environnement collaboratif.  
À des degrés de développement divers, tous les modules existent déjà : Dossier  
Pharmaceutique (DP), Opinion pharmaceutique, dossier de suivi pharmaco- 
thérapeutique, banque d’informations du médicament, banques d’interactions 
médicamenteuses... C’est une réorganisation de la répartition des tâches et des 
responsabilités, ainsi qu’une nouvelle adaptation des indicateurs de qualité 
et de leur mode de contrôle qu’il faut considérer. On distingue couramment 
les logiciels de dispensation intégrant des dimensions sanitaires, sociales, 
et éducatives, d’une part et, d’autre part, les logiciels prédictifs de gestion 
(stratégie d’achat et de vente, politique commerciale, etc.). Toutefois, il faut 
bien constater qu’il peut exister une différence de niveau d’investissement 
accordé à chacun des deux systèmes en relation notamment avec « l’appétence »  
des professionnels pour l’un ou l’autre.

Vers une mutation de la distribution officinale et du rôle des pharmaciens. 
Le développement d’Internet, associé au déferlement des technologies 
communicantes et des dispositifs mobiles, peut introduire des biais dans 
l’accès aux soins, surtout si la « fracture numérique » finit par recouper une 
« fracture sanitaire » entre des usagers ayant accès à de l’aide en ligne ainsi 

qu’à une information de qualité et une population progressivement évincée 
de cette démarche. Les pharmaciens doivent aussi s’adapter et repenser 
leur organisation en tenant compte de la diversité des profils des patients 
selon qu’ils sont nés avec le numérique et autonomes, ou qu’il s’agit de non 
initiés toujours attachés au modèle relationnel traditionnel.

L’informatique n’est pas le seul défi auquel sont confrontés les pharmaciens  
d’officine, mais ils ne manquent pas d’atouts pour y faire face. Ils y sont 
mieux préparés que les autres professionnels de santé grâce à leur parc 
informatique généralement récent, homogène, et servi par des personnels 
compétents et expérimentés de longue date. Cette nouvelle ère, 
loin d’annoncer le déclin de leur métier, leur offre au contraire 
des opportunités. À eux de les saisir pour renouveler leurs 
modèles, s’adapter et affirmer la place qui leur revient dans 
un secteur de santé en pleine mutation. 

Henri LEPAGE

Casilli A. Usages numériques en santé : conflictualité épistémique et sociale 
dans les communautés de patients en ligne. 

Claude-Marie Laedlein-Greilsammer (dir.). Internet : des promesses pour la santé ? 
Éditions de Santé 2011:181-91.

révolution numérique à l’officine
Des défis et des opportunités 

On compte en moyenne une pharmacie pour 2 700 habitants 
en France. Mais, la densité par habitant est plus faible dans les  
régions du nord par rapport à celles du sud, où la population 
est plus âgée. De même, l’écart de densité d’officines entre 
le nord et le sud du pays est moins important quand il est  
rapporté à la population des plus de 60 ans, dont les dépenses 
médicales sont supérieures à la moyenne nationale.  
Ces disparités s’expliquent aussi par la désertification démo-
graphique que subissent certains départements, alors que 
d’autres sont favorisés par leur attrait touristique. 
(Insee 2012)

En 2015, 78,1 millions d’objets connectés ont été vendus 
dans le monde, soit une hausse de 171,6 % 
par rapport à l’année précédente.  
Il y aura entre 80 et 200 milliards 
d’objets connectés d’ici à 2020. 
(Source : Les Échos Études,  
« La pharmacie d’officine à l’heure 
du digital », juillet 2015)

Les atouts des pharmaciens  
d’officine pour vendre des objets 

connectés de santé
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Douleur : un combat prioritaire de santé publique
1. L’innovation pharmacologique : quel constat ? 
La pharmacopée actuelle des antalgiques est caractérisée par un paradoxe fort : d’une part, une ancienneté des produits de référence dont le ratio bénéfice/risque 
n’est pas optimal et, d’autre part, une absence de nouveaux concepts. Depuis la fin des années 1990, aucun nouvel antalgique à mécanisme d’action conceptuellement 
nouveau n’est apparu. Majoritairement issue de l’empirisme, cette pharmacopée a, par ailleurs, tendance à se restreindre : retraits de produits, restrictions d’emploi, mises 
sous surveillance. Parallèlement, on observe des syndromes douloureux pour lesquels l’efficacité des antalgiques est limitée (douleurs neuropathiques), 
voire insuffisante (syndrome de l’intestin irritable, fibromyalgie). 

2. Quelle stratégie ? 
Deuxième paradoxe : un déficit d’innovation pharmacothérapeutique dans 
un contexte où la recherche fondamentale comme la recherche clinique de 
nature physiopathologique sont très actives. Les causes en sont sans doute 
multiples, mais, pour progresser, il faudrait, selon nous, d’abord définir une 
stratégie qui repositionne le patient au centre de la recherche. Elle alimenterait 
la recherche fondamentale qui, en analysant par exemple le mécanisme des 
effets bénéfiques ou indésirables d’antalgiques efficaces,  pourrait identifier de 
nouvelles cibles pharmacologiques cliniquement pertinentes. Elle permettrait 
aussi une évolution de l’évaluation clinique de la douleur afin, entre autres, 
d’identifier des critères de réponse à tel ou tel produit et améliorer ainsi la 
personnalisation des traitements. L’Institut Analgesia*, premier pôle européen 
dédié à la recherche translationnelle et à l’innovation contre la douleur, 
développe des recherches fondamentales et cliniques selon cette stratégie.

3. Quels espoirs ? 
Cette stratégie est actuellement appliquée aux opioïdes sur lesquels  
plusieurs équipes travaillent pour tenter de dissocier effet antalgique et effets 
indésirables. C’est une véritable quête du graal qui suscite de grands espoirs. 
D’autres travaux consistent à repositionner des médicaments sur la base de 
constats issus de la recherche fondamentale. Cette voie est d’autant plus 
intéressante qu’elle autorise un développement plus rapide compte tenu 
de la présence sur le marché des médicaments en question, comme, par 
exemple, les antagonistes des inhibiteurs des récepteurs à l’angiotensine 2. 
Enfin, l’observation clinique doit toujours alimenter la recherche comme on l’a 
vu récemment en constatant que des enfants étaient insensibles à la douleur 
parce qu’ils étaient porteurs d’ulcères de Buruli.
*http://www.institut-analgesia.org

carnet
Nouveaux élus 
MEMBRES CORRESPONDANTS NATIONAUX
le 30.11.2016
Rachid BENHIDA (1re section) 
Michel VIDAL (1re section)
Anne-Marie TABURET (2e section)
Ali BENMAKHLOUF (5e section)
Nathalie RIZZO-PADOUIN (5e section)

MEMBRES CORRESPONDANTS EUROPÉENS
le 28.09.2016
Nigel ROOME (2e section)
Mariam KLOUCHE (3e section)

Marina PETROLANI (3e section)
Carine VAN LINT (3e section)
Tomas SALMONSON (4e section)

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS
le 28.09.2016
Vania BERNADÈS-GENISSON (1re section)
Innocent Pierre GUISSOU (2e section)
Abderrazek HEDHILI (1re-2e section)
Pascale SALAMEH (2e section)
Badre Eddine LMIMOUNI (3e section)
Younès BELAYACHI (5e section)
Pascal BONNABRY (5e section)
Jean-François BUISSIÈRES (5e section)

Décès
Pierre L’HERMITE (3e section)  25.08.2015
Rémi GLOMOT (2e section)  19.11.2016

Élection
Christine ROUZIOUX (3e section) élue membre cor-
respondant de l’Académie nationale de médecine  
11.2016

Nomination
Jean-Marc GROGNET (1re section) a été nommé 
Directeur général de Génopole®  24.11.2016

3 questions à Alain Eschalier

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

Document issu de la brochure de présentation 
de l’Institut Analgesia (Clermont-Ferrand)




