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« LES RENCONTRES GALIEN - IBN SINA (Avicenne) » 

 

Organisateurs : 

 
 L’Académie nationale de Pharmacie (France) 

 La Société Internationale des Docteurs en Pharmacie d’Expression Française 

 L’Académie Royale Hassan II des Sciences et Techniques du Maroc 
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Lieu :  

 L’Académie Royale Hassan II des Sciences et Techniques du Maroc 

 

Date :  

 Du 1er au 3 octobre 2015 

 

Public ciblé :  

 Membres de l’Académie nationale de Pharmacie (France) 

 Membres de la Société Internationale des Docteurs en Pharmacie d’Expression Française 

 Membres de l’Académie Royale Hassan II des Sciences et Techniques du Maroc 

 Ordre National des Pharmaciens Maroc / France 

 Ordre National des Médecins (Maroc) 

 Faculte de Pharmacie et de Médecine : Doyens, Vice-Doyens, Chefs de Départements, 

Chercheurs 

 Ministère de la Santé, Ministère de l’Enseignement Supérieur 

 Pharmaciens d’Officine, Industriels, Biologistes, Hospitaliers 

 Médecins, biologistes 

 Psychologues, sociologues 

 Associations médicales, pharmaceutiques, scientifiques 

 Fédération des Syndicats des Pharmaciens du Maroc 

 

Objectifs :  

 Développer les relations Nord-Sud dans les domaines des sciences pharmaceutiques et 

médicales 

 Partager les expériences dans les domaines de la recherche et de l’innovation entre les deux 

rives e la Méditerrannée 

 Promouvoir la francophonie 

 

Thématiques :  
 Histoire et culture pharmaceutiques 

 Apports respectifs au développement des sciences en particulier médicale et pharmaceutique ; 

quelles collaborations futures ?  

 Éthique pharmaceutique et médicale
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Programme - Rabat (Maroc) 
Du 1er au 3 octobre 2015 

 

Jeudi 1er octobre 2015  

12 h 00 : arrivée à Rabat, Aéroport de Salé – Transfert à l’hôtel 

13 h 30 :“check in” (option déjeuner buffet) 

16 h 00 - 18 h 00 :  

 Conférence organisée par la société internationale des docteurs en pharmacie d’expression française.  

Environ 45 min suivi de questions : 

« Recherche et Sauvegarde de l’arganier ; Rôle des femmes » 

Travaux scientifiques sur le fruit (pharmacognosie), importance sociale, valorisation de la filière, aspects de 

protection (arganeraies et femmes arganières).  

Pr ALAOUI Katim 

Directrice Générale de la Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde de l'Arganier 

Responsable de l'Equipe de Recherche de Pharmacodynamie ERP  

Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie -Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat- 

Université Mohammed V de Rabat 

 

 Visite de la Médina ou vieille ville de Rabat 

20 h 00 : départ dîner au restaurant (bus) 

22 h 00 : retour à l’hôtel (bus) 

Vendredi 2 octobre 2015  
Présentation des rencontres et des intervenants 

9 h 00 : départ pour l’Académie Royale de Rabat (bus) 

9 h 30 : accueil des participants 

10 h 00 : représentant du Gouvernement du Royaume du Maroc 

10 h 10 : Pr Omar FASSI FIHRI, Secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques 

10 h 20 : Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie, Paris 

10 h 30 : Dr Nicole MOUTIN, Présidente de la Société Internationale des Docteurs en Pharmacie d’Expression 

Française 

10 h 40 : Hommage au Pr Abdelhadi TAZI, Académicien du Maroc, historien 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

Session I : Héritage du monde Arabo-Musulman et occidental dans les sciences  

10 h 50 : « Galien et son œuvre », Pr Olivier LAFONT, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Président de la 

Société d’Histoire de la Pharmacie 

11 h 20 : « L’œuvre d’Avicenne dans les domaines des sciences médicales et pharmaceutiques », Pr Ali 

BENMAKHLOUF, Philosophe, Professeur des universités (Universités Paris-Est), auteur de « Pourquoi lire les 

philosophes arabes ? », Membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la 

santé, France 

11 h 50 : débat 

12 h 15 : déjeuner à l’Académie Royale 
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Session II : Le rôle de la femme dans la santé 

13 h 45 - 14 h 15 :  

 « Femme et santé : un couple gagnant pour le développement », Dr Nouzha SKALLI, Docteur en pharmacie, 

Ex-Ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité (Maroc) 

 

Dans le couple femme–santé de la société d’aujourd’hui, la femme est à considérer pleinement aussi bien dans 

ses droits à la santé que dans son rôle et ses apports d’hier et d’aujourd’hui dans ce domaine.  

Le droit à la santé est un droit fondamental consacré par les conventions et chartes internationales (Déclaration 

universelle des droits de l’homme (1948) et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (1966) et est valable pour tout individu. Quand il est abordé pour les femmes, les enjeux prennent 

une nouvelle dimension à caractères socio-économique et socio-sanitaire plus marqués. Cela englobe entre 

autres le droit en santé reproductive et la question des violences à l’égard des femmes. Les répercussions 

s’élargissent alors aux enfants, leur santé, leur statut social, et donc à toute la société. Le droit de la femme à 

la santé s’ouvre ainsi sur de multiples problématiques relevant souvent du tabou comme le mariage précoce, 

les mères célibataires, l’avortement clandestin, les enfants abandonnés etc… et là, d’autres conventions plus 

spécifiques sont nécessaires pour traiter de ces aspects relatifs à la santé des femmes et des enfants comme la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) et la 

Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ou, pour faire le lien entre santé des femmes et 

développement humain, les Objectifs du millénaire pour le développement dont les objectifs 4 et 5 sont 

consacrés à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, mais aussi la CIPD, Conférence Internationale 

sur la population et le développement (Le Caire 1994).  

La place des femmes comme prestataires de soins de santé, de nos jours dans les professions médicales, 

pharmaceutiques ou paramédicales, est assez simple à décrire et à quantifier. En revanche, celle occupée par 

les femmes dans les pratiques traditionnelles des soins aux autres femmes et aux autres membres de la famille, 

relève du domaine du non quantifié, parfois du non-dit et du tabou ou même de l’interdit. Sur le terrain, les 

femmes prennent en charge dans l’informel des accouchements, des avortements, des soins aux nouveaux nés, 

aux nourrissons ou aux enfants, aux handicapés, mais aussi aux personnes âgées. Ce rôle dans l’ombre joué 

par la femme dans la santé a existé de tout temps, mais souvent occulté dans l’histoire. Enfin, sera 

particulièrement souligné le rôle des professionnels de santé en général et des pharmaciens en particulier sur la 

promotion de la santé des femmes.  

Apporter quelques éclairages sur l’état des lieux, les avancées et les défis de ce couple femme-santé sous ces 

deux volets contribuera aux partages d’idées sur ce sujet. 

 

14 h 15 - 14 h 45 :  

 « La prévention des infections materno-fœtales : le rôle du pharmacien », Dr Liliane GRANGEOT-KEROS, 

Secrétaire général adjoint de l’Académie nationale de Pharmacie, Centre national OMS de référence pour la 

rubéole (France) 

 

Nombre de virus (cytomégalovirus, erythrovirus B19, virus de la rubéole et de la varicelle), bactéries (listeria, 

treponema pallidum), parasites (toxoplasma gondii) peuvent être transmis de la mère au fœtus.  

Quelques-unes de ces infections, seulement, sont accessibles au traitement mais, la majorité d’entre elles 

peuvent être prévenues soit par la vaccination, soit en appliquant des mesures hygiéno-diététiques. 

En France, ainsi qu’au Maroc, des programmes de vaccination ont été mis en place pour lutter contre la 

rubéole et ses conséquences redoutables pour l’enfant. Ces mesures ont permis de diminuer de façon tout à 

fait significative le nombre de rubéoles congénitales malformatives dans ces deux pays ; malheureusement, 

pour diverses raisons, la couverture vaccinale n’est pas optimale, et il est encore possible d’observer des cas 

sporadiques de rubéole chez la femme enceinte et quelques cas de rubéole congénitale malformative. 

N’oublions pas que pour nos deux pays l’objectif est d’éliminer la rubéole en 2015 !  

En ce qui concerne l’infection à cytomégalovirus, il a été démontré que des conseils d’hygiène 

rigoureusement appliqués permettaient de diminuer de façon très significative le risque d’infection maternelle. 

Par ailleurs, des mesures hygiéno-diététiques ont prouvé leur efficacité notamment dans la survenue de la 

toxoplasmose chez la femme enceinte. 
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Le rôle du pharmacien est essentiel : il se doit d’instaurer un dialogue avec les patientes enceintes (voire en 

âge de procréer) et leur donner tout conseil utile pour prévenir les infections qui sont transmissibles à l’enfant 

pendant la grossesse. 

 

14 h 45 - 15 h 15 :  

 « La femme et son rôle au sein de la famille : le conseil du pharmacien », Dr Fabienne BLANCHET, membre de 

l’Académie nationale de Pharmacie, Directeur du Comité d’éducation sanitaire et social de la Pharmacie 

française (CESPHARM). Ordre National des Pharmaciens de France 

 

Depuis toujours, les pharmaciens d’officine contribuent à la prévention et l’éducation pour la santé. 

Idéalement placés au contact quotidien des femmes, malades ou en bonne santé, ils sont en première ligne 

pour les aider à jouer pleinement leur rôle d’ambassadrices de la prévention au sein de leur foyer.  

Dans le domaine de la prévention nutritionnelle tout d’abord. L’allaitement est aujourd’hui considéré comme 

l’un des premiers facteurs de protection durable de la santé de l’enfant. En lien avec les professionnels 

impliqués en périnatalité, le pharmacien d’officine est en première ligne pour informer, conseiller et rassurer 

les femmes qui allaitent ou qui souhaitent allaiter. Plus largement, il relaie auprès des femmes les 

recommandations nutritionnelles adaptées aux différents âges de la vie, contribuant ainsi à promouvoir 

l’équilibre nutritionnel des foyers.  

En prévention vaccinale également, la femme constitue l’interlocuteur privilégié du pharmacien : information 

et conseils pratiques sur les vaccins, suivis du carnet de vaccination de la famille - notamment des enfants - en 

fonction des recommandations des autorités de santé. À cet égard, le Dossier pharmaceutique constitue un 

outil précieux pour les pharmaciens français.  

Enfin, la prévention et la prise en charge des infections et autres affections du jeune enfant (diarrhées, 

bronchiolite, allergies,…) sont traditionnellement assurées par les femmes au sein des familles. Autant de 

domaines dans lesquels les pharmaciens d’officine sont mobilisés au quotidien pour soutenir et accompagner 

les femmes, au bénéfice de la santé des familles.  

15 h 15 - 15 h 45 :  

 « Expériences associatives au Maroc : l’Heure Joyeuse », Dr Leila CHERIF, Docteur en pharmacie, Présidente 

de l’Association « Heure Joyeuse  (Maroc) 

 

Résumé 

15 h 45 – 16 h 00 :  

Discussions 

 

Session III : Actualités sur les travaux académiques et perspectives d’échanges (16h00 - 17h00) 

16 h 00 - 17 h 00 :  Pr Albert SASSON, Professeur en sciences biologiques, membre de l’Académie Hassan II des 

sciences et techniques, Directeur du Collègue Sciences et Techniques du Vivant (Maroc).  

 Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Dr Claude MONNERET, Vice-Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

17 h 15 : clôture des rencontres et retour à l’hôtel (transfert en bus) 

19 h 30 : départ vers la Médina de Rabat, rue des Consuls 

20 h 30 : départ dîner restaurant (bus) 

23 h 00 : retour à l’hôtel  
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Samedi 3 octobre 2015 : programme culturel 
 

9 h 30 : visite Musée Contemporain de Rabat, visite de la villa des Arts de Rabat 

Le Maroc a inauguré, en octobre 2014, le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI). Un lieu de 

culture qui aura nécessité dix années de travaux et  un budget de près de 17 millions d'euros ; il s'agit du premier 

musée du pays dédié à l'art moderne et contemporain.  

Thé aux oudayas 

11 h 00 : visite musée archéologique de Rabat  

Créé dans les années 20, ce musée abrite les trouvailles archéologiques mise au jour dans les différents sites fouillés à 

l’époque, notamment ceux de Volubilis, Banassa, Thamusida… Sa vocation est de présenter, à travers les vestiges 

qu’il renferme, l’histoire du Maroc depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque islamique.  

12 h 30 : déjeuner et visite du Haras Sedrati 

Le cheval a au Maroc une importance historique, culturel, économique .De fait des traitements traditionnels ou 

chimiques ont été développés pour préserver ce compagnon traditionnel auquel l’homme est très attaché. (Cf. la thèse 

réalisée en 2009 par Sophie LANDRIN de l’école Nationale vétérinaire de Maison Alfort pour l’obtention d’un 

doctorat [disponible en téléchargement]). 

15 h 00 : visite du musée Belghazi (Palais de la famille Belghazi) ou quartier libre 

Le musée Belghazi est un musée ethnographique privé  situé dans la commune de Sidi Bouknadel, près de Salé, sur la 

route de Kénitra.Fondé en 1994 par la famille fassie du même nom, il offre une panoplie de collections : instruments 

de musiques andalous et berbères, armes anciennes, habits traditionnels, tapis, bijoux, fontaines en zelliges, 

monnaies, textes coraniques, etc. 

18 h 00 : retour à l’hôtel  

20 h 30 : départ dîner restaurant 

22 h 30 : retour à l’hôtel 

 

Dimanche 4 octobre 2015 : départ 
 

Check out à l’hôtel 

Transfert aéroport (bus) 
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Organisateurs 

 

 

L'ACADÉMIE ROYALE HASSAN II DES SCIENCES ET TECHNIQUES  

 

Conformément au vœu de Feu Sa Majesté Le Roi Hassan II, que Dieu L'ait en Sa Sainte Miséricorde, l’Académie 

Hassan II des sciences et techniques est un lieu de haute réflexion, où des hommes et des femmes, que leurs travaux, 

leur talent, leur science et leur sagesse ont hissés aux premiers rangs de la communauté scientifique internationale, 

œuvrent à la quiétude morale des sociétés et à leur prospérité matérielle et intellectuelle, notamment en leur facilitant 

la maîtrise des mutations qu’elles traversent, et en leur apportant l’éclairage nécessaire dans leur quête d'une ère 

nouvelle.  

La maîtrise des sciences étant aujourd’hui un complément essentiel de la souveraineté nationale, l’Académie s’inscrit 

dans le cadre d’une forte conviction, que d’une part, la créativité scientifique et l'innovation technologique sont des 

facteurs fondamentaux dans les processus de développement social et de croissance économique des nations 

modernes, et que d’autre part, les activités de recherche scientifique sont à infléchir dans des directions utiles à 

l'homme, et leurs applications techniques, à contenir dans les limites d'une éthique transcendante.  

Placée sous la protection tutélaire de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, l’Académie Hassan II des sciences et 

techniques a pour mission de promouvoir et de développer la recherche scientifique et technique, de contribuer à la 

définition des orientations générales fondamentales du développement scientifique et technique et émettre des 

recommandations sur les priorités en matière de recherche, de financer des programmes de recherche et d'assurer 

l'évaluation des activités de recherche dans le pays et de contribuer à l'intégration de la recherche scientifique et 

technique marocaine dans l'environnement socio-économique national et international.  

L’Académie est composée de 60 membres dont trente marocains qualifiés de membres résidents et trente personnalités 

de nationalité étrangère ayant la qualité de membres associés. Elle comprend également trente membres 

correspondants de nationalité marocaine ou étrangère, choisis parmi les personnalités scientifiques et les représentants 

des secteurs économiques, nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.  

Missions  

L'Académie Hassan II des sciences et techniques a pour missions :  

- En matière de promotion et de développement de la recherche scientifique et technique :  

o donner à la science et à la recherche scientifique et technique une place majeure dans l’échelle des valeurs 

nationales ;  

o proposer aux autorités concernées les voies et les moyens capables de développer l’esprit scientifique au sein 

de la société marocaine ;  

o offrir aux chercheurs et scientifiques nationaux une tribune particulière d’expression et de communication ;  

o assurer une communication de haut niveau entre la communauté scientifique nationale et l'élite scientifique 

mondiale ;  

o entreprendre des actions de diffusion de la science par des colloques, des manifestations scientifiques, des 

publications et par la création de bibliothèques scientifiques ;  

o évaluer et apprécier les découvertes qui lui seraient soumises ;  

o veiller au respect de la morale et de l'éthique dans l'application de la recherche scientifique et technique.  
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- En matière de politique nationale de la recherche scientifique et technique :  

o contribuer à la définition des orientations générales fondamentales du développement scientifique et 

technique ;  

o émettre des recommandations sur les priorités et sur les moyens susceptibles d'assurer la réalisation des 

objectifs nationaux en matière de recherche ;  

o contribuer à l'élaboration d'une politique des ressources humaines scientifiques de nature à attirer des éléments 

de valeur et, en particulier, à offrir les structures d'accueil et l'environnement intellectuel et matériel suffisants 

pour fixer efficacement dans le pays, les jeunes chercheurs marocains de valeur, sollicités ou employés par les 

laboratoires et centres de recherche étrangers ;  

o suivre en permanence, au profit de la communauté nationale, les progrès de la technologie.  

- En matière d'évaluation et de financement des programmes de recherche scientifique et technique :  

o réaliser des études, des analyses et des enquêtes sur le secteur de la recherche ;  

o encourager la réalisation des programmes de recherche définis en fonction des priorités nationales, en 

apprécier la pertinence et la qualité scientifique et leur affecter, le cas échéant, les ressources financières 

appropriées ;  

o assurer le suivi et l'évaluation des actions des programmes de recherche soutenus par l'Académie et 

entreprendre toute action en vue de renforcer les laboratoires et toute autre structure de recherche existants ou 

à créer.  

- En matière d'intégration de la recherche scientifique et technique dans l'environnement socio-économique national 

et international :  

o proposer aux autorités compétentes les modalités de coopération dans le domaine de la recherche scientifique 

et technique pour participer à des programmes de recherche régionaux ou internationaux et donner son avis 

sur le suivi des activités des structures nationales de recherche qui sont associées à ces programmes ;  

o contribuer à l'instauration d'une concertation permanente entre le monde de la recherche et de l'innovation 

technologique et celui des activités économiques et sociales.  
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Société internationale des Docteurs en Pharmacie d’Expression Française 

 

 

Créée voici plus d’un siècle par des docteurs en pharmacie, notre Société se veut un lieu d’échanges entre confrères, 

quelles que soient leurs activités, autour des thèmes majeurs que sont « science et culture »  

La SFDP a pour spécificité d’être la seule association qui regroupe des docteurs en pharmacie appartenant à tous les 

domaines pharmaceutiques elle s’est fixée comme objectif de faire la promotion du titre de docteur en pharmacie, à 

travers la valorisation la formation et du professionnalisme de nos confrères, docteurs en pharmacie.  

Autour de ces valeurs fortes, en maintenant ses relations privilégiées avec l’Université et le corps professoral, la SFDP 

a élaboré un programme ou la convivialité contribue à la qualité des échanges et à la meilleure connaissance du rôle 

spécifique des docteurs en pharmacie comme acteurs de santé.  

En collaboration avec l’Académie de Pharmacie, la SFDP a créé un prix de thèse qui vise à reconnaitre la qualité du 

travail de recherche d’un pharmacien.  

Nous invitons tous nos confrères, de tous horizons, à nous joindre :  

- Pour participer à des actions inscrites dans les préoccupations pharmaceutiques actuelles, formation continue, 

évolution du rôle du pharmacien.  

- À nos manifestations, nos sorties culturelles.  

 

Nos missions  

1) Affirmer le titre de Docteur en Pharmacie délivré par les Universités Françaises et tout autre titre pharmaceutique 

d'une valeur scientifique équivalente,  

2) Constituer un lien moral entre le corps pharmaceutique et les professeurs des Universités dont les Membres de 

l'Association ont été les élèves directs,  

3) Travailler au perfectionnement de l'art pharmaceutique, de s'intéresser au progrès des sciences qui s'y rapportent, 

d'encourager, en les publiant, les travaux personnels des Docteurs en Pharmacie,  

4) Organiser des sessions de formation et d'information pour ses membres,  

5) Maintenir l'honneur de la profession en se préoccupant de tout ce qui touche à sa dignité et à sa considération, dans 

le sens de l'intérêt général de la profession,  

6) Établir entre les membres la plus grande solidarité confraternelle, d'en resserrer les liens tout en concourant à 

l'intérêt général et en conservant à chaque membre son indépendance particulière,  

7) Enrichir les connaissances générales des Docteurs en Pharmacie grâce aux échanges culturels.  
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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 
 

 

Objectifs  

L'Académie travaille aux progrès des sciences et des techniques sur des sujets touchant aux divers domaines de la 

pharmacie, médicament, officine, laboratoire de biologie médicale, industrie pharmaceutique, enseignement, 

recherche scientifique, aspects juridique, éthique, hygiène, environnement, protection de la santé publique...  

L'Académie joue un rôle de conseil auprès des Pouvoirs Publics, notamment en émettant des avis et des vœux dans 

tous les domaines de sa compétence.  

L'Académie informe le public de ses travaux et se fait le relais des progrès des sciences pharmaceutiques et 

biologiques par ses publications, en particulier les Annales Pharmaceutiques Françaises, et encourage l’évolution des 

connaissances par l’attribution de bourses et de prix.  

Ces objectifs sont repris dans les deux premiers articles des statuts de l'Académie nationale de Pharmacie :  

L’Association dite « Académie nationale de Pharmacie », fondée le 15 Thermidor An XI (3 août 1803) sous le nom de 

Société de Pharmacie de Paris, reconnue d’utilité publique par décret présidentiel du 5 octobre 1877, a été autorisée à 

adopter le titre d’Académie de Pharmacie par décret présidentiel du 5 septembre 1946 et son titre actuel par décret du 

Premier Ministre, cosigné par le Ministre de l’Intérieur, en date du 9 octobre 1979. 

Elle a pour objet :  

- d’étudier tous les sujets relatifs aux domaines scientifiques, techniques, juridiques, historiques et éthiques où 

peuvent s’exercer les compétences du pharmacien, en particulier ceux qui concernent le médicament et autres 

produits de santé, la biologie, et plus généralement la santé et l’environnement ;  

- de contribuer, dans ces domaines, à la formation des professionnels de santé ; 

- de travailler au progrès des sciences, à la diffusion des travaux de recherche scientifique, et au perfectionnement 

des techniques se rapportant à la pharmacie ; 

- de conseiller les Pouvoirs publics et d’éclairer l’opinion sur les sujets précités, en exerçant une veille sur leur 

évolution ; 

- de développer les relations nationales et internationales dans ses domaines de compétence.  

Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Paris.  

Les moyens d’action de l’Académie sont :  

1° des séances consacrées à l’exposé et à la discussion de travaux se rapportant aux domaines définis au 2ème alinéa 

de l’article premier ; 

2° des réunions spéciales sur des sujets relevant des mêmes domaines ; 

3° la publication des travaux présentés lors de ces séances ou réunions ;  

4° les réponses faites aux questions posées par les Pouvoirs publics et la représentation dans des instances 

officielles, elle se doit d'exercer une véritable mission d'expertise collective, lorsque la nature de la question qui 

lui est posée, ou dont elle s'est saisie, le justifie ; pour ce faire, elle a adopté une Charte de l'expertise ;  

5° des avis et recommandations ;  

6° l’attribution de prix et de médailles. 
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Les recommandations : 

- Les risques majeurs de pénurie en Technétium 99 (recommandation 24 février 2014) 

- Première année commune des études de santé (PACES) (recommandation version initiale 2012, dernière révision 

avril 2014) 

- Information du public scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et compréhensible dans le domaine 

du médicament (recommandation – 2 avril 2014) 

- Formation des auxiliaires du pharmacien (recommandation version initiale 2009, dernière révision 18 avril 2014) 

- Plan Prévention Éducation à la Santé à l’école (recommandation version initiale 2010, dernière révision avril 2014)) 

- Formation des pharmaciens en éthique (recommandation version initiale 2012, dernière révision avril 2014) 

- Éducation thérapeutique du patient (recommandation version initiale 2013, dernière révision avril 2014) 

- À propos des nouveaux temps scolaires (recommandation – 23 avril 2014) 

- Déréglementer les pharmacies d’officine. Un mauvais coup pour la santé publique (communiqué – 1er septembre 

2014) 

- Risques et sécurité sanitaires des aliments (recommandation – 24 septembre 2014) 

- Évaluation des expositions dans le champ santé-environnement. Progrès et besoin en expologie professionnelle 

(recommandation – 12 novembre 2014) 

- Respect de l’information officielle du médicament (recommandation conjointe Académie nationale de médecine et 

Académie nationale de Pharmacie – 18 novembre 2014) 

- Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ? Implications nationales et internationales » 

(recommandation conjointe Académie d’Agriculture de France, Académie nationale de médecine, Académie 

nationale de Pharmacie, Académie Vétérinaire de France – 18 novembre 2014) 

- Vaccination. Les pharmaciens acteurs de la prévention (communiqué – 18 novembre 2014) 

- Traitement par transfert de microbiote fécal des infections récidivantes à Clostridium difficile (recommandation – 

26 novembre 2014) 

- Alcool et sécurité routière. Et si la restitution du permis de conduire ne tenait plus qu’à un cheveu… (communiqué 

AnP, 6 janvier 2015) 

- Facilitation de la notification directe des Effets Indésirables (rapport et recommandations, 24 septembre 2014, revu 

GT 20 janvier 2015) 

- Plan National Santé Environnement : 2015-2019 (avis, 17 janvier 2015) 

- Alcool et sécurité routière : si la restitution du permis de conduire ne tenait plus qu’à un cheveu (communiqué, 

6 janvier 2015) 

- Cigarette électronique : usage à réserver au seul sevrage tabagique (communiqué, 3 février 2015) 

- Épidémies, vaccination et société (communiqué, 12 février 2015) 

- Les dispositifs médicaux implantables (communiqué, 17 février 2015) 

- Les dangers de l’alcoolisation (communiqué conjoint des Académies de médecine et de Pharmacie suite à la séance 

du 19 novembre 2015) 

- La sécurité du médicament (communiqué conjoint des Académies des Sciences, de médecine et de Pharmacie, 

21 janvier 2015) – en préparation 

 

 

  



Projet d’ordre du jour - rencontres Galien - Ibn Sina V17 2015.04.17 

 

Budget prévisionnel pour séjour et voyage 
 

INFORMATIONS DISPONIBLES AU 2 AVRIL 2015 

Les réservations et prises de billet sont faites par chaque participant. 

 

Hôtel possible :  

 HÔTEL LE DIWAN  

Place de l'Unité Africaine Rabat 10005, Maroc  

Tél. : +212 537-200390  

www.booking.com  

- Chambre supérieure avec lit double 32 m²  

avec petit déjeuner 110 Euros par Nuit 

 

Voyage :  

Première proposition :  

ALLER : Jeudi 1er octobre (via Air France) Aéroport Charles de Gaulle Départ à 11h20 – Arrivée 13h10 

RETOUR : Dimanche 4 octobre (via Air France) Aéroport Charles de Gaulle Départ à 14h10 – Arrivée 18h00 

Coût de la première proposition : 248,32 euros 

OU 

Deuxième proposition :  

ALLER : Jeudi 1er octobre (via Air France) Aéroport Charles de Gaulle Départ à 11h20 – Arrivée 13h10 

RETOUR : Dimanche 4 octobre (via RAM) Aéroport Orly Départ à 8h35 – Arrivée 12h20 

Coût de la deuxième proposition : 229 euros (dont 20 euros de frais de dossier, hors assurance) 

 

Sur place :  

Repas à votre charge : celui du jeudi 1er octobre au soir et celui du samedi 3 octobre au soir.  

 

http://www.booking.com/

