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ALLOCUTION du Professeur Jean-Pierre FOUCHER 

Président 2014 
prononcée lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie nationale de 

Pharmacie du 8 janvier 2014 
 

 

 

Monsieur le représentant de la Ministre,  

Mesdames, Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs les Doyens, 

Chers Collègues, 

Chers Amis, 

 

Lorsque j’ai été élu à l’Académie, mes parrains, Claude SANTINI et François BOURILLET, m’ont 

expliqué que le nouveau Président avait obligation, lors de la séance au cours de laquelle il prenait 

officiellement ses fonctions, de « raconter sa vie ». 

 

Ce jour-là, je leur ai dit : « Rien que pour cette raison, je ne serai jamais candidat au poste de 

Président ». 

 

Les années ont passé. Je n’ai pas oublié ces paroles. Mais, ayant toujours considéré que l’intérêt général 

passait avant le confort personnel, j’ai accepté cette charge lorsque certains d’entre vous m’ont sollicité. 

Je me suis dit alors, que cet exercice formel serait pour moi l’occasion de parler des femmes et des 

hommes que j’avais eu la chance de rencontrer et qui ont joué un rôle important dans ma vie. Plusieurs 

d’entre eux sont présents aujourd’hui. 

 

Chers collègues, soyez tous remerciés pour l’honneur que vous me faites en me confiant cette 

Présidence. J’essaierai d’en être digne et de ne pas vous décevoir.  

 

Succéder à Yves JUILLET ne sera pas facile. Il fut un grand Président. Il a su faire fructifier ce que ses 

prédécesseurs, en particulier Jean-Paul CHIRON, avaient semé. Il a su créer des perspectives d’avenir 

pour notre Compagnie et lancer des chantiers que je devrai conduire à terme. 

 

Même s’il a mis la barre très haut pour son successeur, je le remercie sincèrement pour tout ce qu’il a 

fait.  

 

Ainsi donc, pour sacrifier à la tradition, je vais vous dévoiler quelques facettes de ma vie. 

 

J’ai un peu honte de le dire, parce que cela est sans doute un peu injuste, mais j’ai eu beaucoup de 

chance. 

 

Rien ne me prédisposait à une carrière universitaire et personne ne m’avait préparé à la vie politique. 

Mais tous les éléments nous forment : certains modifient sensiblement nos parcours, d’autres 

transforment nos caractères et la vision que l’on a des choses. 

 

Ma première chance a été de naître dans une famille « nombreuse ». Nous étions six enfants. 

L’éducation que nous avons reçue de nos parents et les engagements de ma jeunesse m’ont appris :  

- la grandeur et le respect de la personne humaine ; 

- la recherche continuelle du juste partage ; 

- la confiance que l’on doit inspirer à l’autre ; 

- la loyauté. 

Ce sont ces valeurs qui ont donné un sens à ma vie. Je dis ma vie, en fait, je devrais dire « mes vies ». 

En effet, j’ai vécu simultanément une vie professionnelle, une vie « citoyenne » et, heureusement, une 

vie familiale.  
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Après une période lycéenne que, dès la 6ème, j’ai partagée avec Jean PARROT au lycée Michelet de 

Vanves, je me suis inscrit comme étudiant, ici, dans cette faculté de pharmacie de Paris. 

Un accident de voiture vint perturber le déroulement de mes études. Ses conséquences ont changé ma 

vie mais dans mon malheur la chance m’a souri. 

Immobilisé pendant plusieurs mois, et donc contraint de me déplacer en « petite voiture », le hasard a 

voulu que je rencontre le Professeur DELAVEAU dans l’ascenseur qui montait au laboratoire de travaux 

pratiques de 4ème année. Il s’est intéressé à ma situation. En arrivant au 4ème étage, il me proposait un 

poste d’interne dans son laboratoire de l’hôpital Foch. 

J’en suis, aujourd’hui encore, très reconnaissant à Pierre DELAVEAU. 

 

Ces années d’internat furent une période merveilleuse. Il faut savoir que je retrouvais Claude SANTINI 

que je connaissais depuis l’âge de 10 ans et Martine COUPEZ, plus connue aujourd’hui sous le nom de 

Martine AIACH. Avec les autres internes, nous formions une équipe soudée par une amitié sincère. 

 

Notre « patron » s’occupait de nous. Il nous faisait confiance.  

Après m’avoir ouvert les portes de l’hôpital, il m’a ouvert les portes du laboratoire de matière médicale 

(nous disons aujourd’hui, pharmacognosie). En effet, un poste d’assistant venait d’être créé dans le 

service du Professeur René-Raymond PARIS pour la 5ème année, option industrie. 

Il me le propose. Je l’accepte. J’étais sur les rails. 

 

Pour mener à bien ma jeune carrière universitaire qui débutait, il ne me restait qu’à travailler pour les 

certificats, les thèses, l’agrégation.  

- Le certificat de galénique industrielle sous la direction de Monique SEILLER ; 

- le certificat de contrôle biologique des médicaments sous la direction de Michel PARIS ; 

- la thèse dirigée par André CAVÉ et Jean-Louis POUSSET, sur l’extraction et la détermination de 

structure des alcaloïdes de différentes ancistrocladacées.  

C’est à cette époque que je rencontre Pierre POTIER, Henri-Philippe HUSSON, Jean FÉGER, Claude 

MONNERET, Michel LEBOEUF… 

C’était aussi l’enseignement de la chimie extractive aux étudiants de 5ème année, option industrie. 

Quelques-uns font partie aujourd’hui de notre Compagnie. Ce fut également la découverte de l’industrie 

pharmaceutique. 

 

Ayant quitté Foch, j’ai rejoint l’hôpital Broussais où je faisais la connaissance d’Yves JUILLET.  

 

Puis vint l’agrégation. 

À 31 ans j’étais agrégé et nommé à … Clermont-Ferrand. 

Je passerai rapidement sur mes trois années en Auvergne. Le laboratoire de pharmacognosie n’était pas 

équipé pour que je puisse réaliser les déterminations de structure nécessaires à mes recherches. Aussi, 

ai-je dû revenir au laboratoire de Châtenay de très nombreux week-end.  

De ce séjour, je garderai l’excellent souvenir de la naissance de notre deuxième enfant. Un petit bémol : 

il sera le premier FOUCHER qui ne sera pas né à Clamart depuis de nombreuses générations… 

 

Après trois ans, je quitte Clermont pour Caen et un poste prestigieux : je succède à Michel KOCK, lui-

même successeur de Francis PUISIEUX qui avait remplacé Jacques POISSON. Parmi mes collègues, je 

citerai : Monique SEILLER, Geneviève DURAND, Michèle GERMAN.  

Ce sont des années intéressantes dont trois seront occupées par les fonctions de doyen avec la mise en 

place du numerus clausus et donc du concours en fin de 1ère année. 

 

C’est à la conférence des doyens que je rencontre alors pour la première fois Jean-Paul CHIRON et 

comme je l’ai dit tout à l’heure, Claude VIGNERON. 

 

Après 10 années caennaises, nous sommes en 1987, je reviens officiellement à Châtenay, qu’en fait je 

n’avais pas vraiment quitté car j’y avais continué ma recherche. 

 

Pendant 15 ans, je vais partager mon activité professionnelle entre la faculté de Châtenay et des 

responsabilités politiques. 

 

J’en arrive, en effet, maintenant, à ma deuxième vie : une vie publique et politique. 
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Alors que j’étais encore interne, un homme est venu perturber ma vie : Jean FONTENEAU, Maire de 

Clamart. En 1971, il m’a proposé une place sur sa liste aux élections municipales. Pas spécialement 

attiré par la politique mais désireux d’être utile à la ville dans laquelle j’étais né, connaissant les qualités 

humaines de cet homme et les valeurs qu’il défendait, j’ai accepté de le suivre.  

J’ignorais qu’il me tendait un piège : celui de lui succéder à la Mairie.  

C’est à ses côtés que, jour après jour, j’ai été initié à ma future responsabilité de maire. 

Il m’a montré combien la fidélité à ses engagements était importante et il m’a fait comprendre la 

nécessité de la fraternité humaine.  

Il m’a appris à mettre en valeur, chez chacun, les dons individuels.  

 

Être maire est une fonction passionnante, souvent difficile, éprouvante mais gratifiante.  

Les électeurs m’ont fait confiance à trois reprises. Si j’en ai été flatté, je ne me suis jamais considéré 

comme propriétaire de ce mandat et comme mon prédécesseur, j’ai cédé la place à ma première adjointe 

en 2000. 

Entre temps, l’amicale pression de mes « amis » politiques m’avait convaincu de me présenter sur le 

poste de député lors des élections de 1988. Je fus élu. J’ai effectué trois mandats à l’Assemblée 

Nationale. 

J’ai découvert un monde que je ne connaissais pas.  

L’Assemblée c’est la France… dans toutes ses diversités… 

J’y ai rencontré des gens de qualité, Jean-François MATTÉÏ, Jacques BARROT, Claude HURIET (qui était 

sénateur…).  

J’ai constaté combien il était difficile de rester fidèle à ses engagements. 

Je me suis rendu compte que l’on ne pouvait pas changer grand-chose. Néanmoins, je peux revendiquer 

certaines dispositions législatives ; la plus importante, dont je peux m’enorgueillir, est d’avoir été, avec 

Bernard CHARLES, co-auteur de la loi qui a créé le CHU pharmaceutique. Ce fut un combat passionnant 

que certains dans cette salle nous ont aidés à mener et à gagner (merci à Jean-Gérard GOBERT et Gilles 

AULAGNER). 

 

Mais je suis toujours resté attaché à la vie universitaire.  

 

À la fin de cette période, en 2003, je rejoins Anita BERSELLINI, Présidente de l’Université Paris-Sud, 

comme conseiller en charge des relations externes. Je garde de cette période un souvenir amusé. Les 

missions étaient très variées et Anita très surprenante : ma femme se souvient encore des coups de 

téléphone vers 23 heures car il fallait tester une idée ou donner un conseil… 

C’est alors que nous avons rédigé les premières pages du projet qui deviendra le Plan campus du Plateau 

de Saclay. 

 

À la suite d’Anita BERSELLINI, le nouveau Président Guy COUARRAZE, me nomme Vice-président en 

charge du patrimoine de l’Université Paris-Sud et co-directeur, avec Catherine BARRIÉ, de la mission 

campus. 

Il s’agit, dans le cadre des campus d’excellence voulus par le Président SARKOZY, de créer sur le 

Plateau de Saclay, le plus grand centre universitaire et scientifique d’Europe. C’est un grand ensemble 

regroupant de nombreuses grandes écoles et des établissements publics d’enseignement et de recherche 

tels que l’Université Paris-Sud, le CNRS de Gif, le CEA, l’INRA, etc.  

 

les acteurs sont multiples ;  

le projet est ambitieux ; 

les investissements sont énormes (1,3 Md d’euros rien que pour l’Université Paris-Sud) ; 

le financement est complexe : partenariats publics-privés et fonds publics ; 

l’incertitude, quant à la possibilité de mener à terme toutes les opérations, est permanente ;  

bref, un projet passionnant.  

 

Dans le programme, il y a entre autres le déménagement sur le Plateau de la Faculté de Pharmacie de 

Châtenay. Sur ce dossier, j’ai eu la chance d’être secondé par Alain GOUYETTE, qui fit un énorme 

travail et facilita bien des discussions.  

J’ai poursuivi cette mission jusqu’à la rentrée 2012, avec le nouveau Président Jacques BITTOUN. 
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Durant toutes ces années, j’ai siégé dans de nombreuses instances, dont deux auxquelles je fus plus 

particulièrement attaché : le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens et le Haut Conseil de 

l’Éducation.  

Au Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens, où j’ai siégé durant 31 ans, j’ai connu quatre 

Présidents, dont Jacques PARROT et Isabelle ADENOT.  

 

Le Haut Conseil de l’Éducation, petite structure de neuf membres, m’a permis de côtoyer, pendant six 

ans, des personnalités qui m’ont beaucoup impressionné, comme Bruno RACINE (Président de la 

Bibliothèque nationale de France), Michel PÉBEREAU (Président de BNP-Paribas), Antoine 

COMPAGNON (Professeur au Collège de France) et l’écrivain Denis TILLINAC. 

 

Ma troisième vie est ma vie familiale.  

 

Il est certain que la disponibilité dont je viens de parler entraîne le sacrifice de certaines joies plus 

personnelles, de loisirs que l’on ne peut avoir ; mais c’est une question de mesure et de volonté 

d’accomplir son devoir.  

J’ai eu la chance de rencontrer Christine, une femme exceptionnelle, qui a toujours été à mes côtés. Elle 

a su pallier les conséquences de mes absences sur l’éducation de nos trois enfants. Eux aussi, à leur 

manière, m’ont aidé à remplir ma mission.  

D’eux quatre, je suis très fier (comme je suis fier de nos cinq petits enfants).  

Je n’en dirai pas plus pour ne pas les embarrasser, car ils me font le plaisir d’être ici aujourd’hui, mais 

ils savent que la place qu’ils occupent dans mon cœur est immense.  

 

Voilà mes trois vies.  

 

Parlons maintenant de notre Académie.  

 

Depuis plus de 10 ans, à la demande des Secrétaires Généraux et des Présidents successifs, j’ai participé 

aux réunions du Bureau et du Conseil de notre Compagnie. J’ai acquis ainsi, en particulier aux côtés de 

Jean-Paul CHIRON, une bonne connaissance du fonctionnement de l’Institution et je possède aujourd’hui 

une vision globale de ses activités. 

 

Notre richesse se trouve dans la qualité de nos membres.  

Chaque jour je l’apprécie d’avantage. Il nous faut la préserver en recrutant des collègues de haut niveau 

professionnel. Je souhaite que leur domaine de compétences se situe dans un éventail plus large que 

celui des disciplines de leur section. Ceci devrait développer une transversalité qui ne peut que nous être 

bénéfique.  

Néanmoins, attention à ne pas laisser certaines disciplines s’affaiblirent jusqu’à disparaître. Sur ce point, 

je demande aux Présidents de section d’être vigilants. 

 

Celui qui a l’honneur d’être Président de l’Académie a la chance d’avoir près de lui des collègues qui 

s’investissent énormément. 

 

En effet, une année académique, ce n’est rien sans le travail effectué par les sections, les commissions 

ou les groupes de travail. 

Les sections, par leur rôle de veille, d’identification de sujets susceptibles d’être le support de séances 

thématiques et par leur capacité à recruter, sont les piliers de notre Compagnie. 

 

Les commissions permettent le travail en réseau entre les sections et les commissions. 

 

2014, une année tournée vers la sécurité : 

- sécurité du médicament ; 

- sécurité des produits de santé ; 

- sécurité sanitaire et alimentaire ; 

- sécurité des données de santé ; 

- sécurité de l’information.  

 

La commission Prospectives Scientifiques et Programmation est, avec son président Claude MONNERET 

et son secrétaire Michel KOCH, l’interface dans l’organisation des séances thématiques et dédiées.  
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Elle est au cœur de notre programmation.  

Aujourd’hui, elle travaille déjà sur le sujet : « Sécurité du médicament », pour une séance tri-

académique : sciences, médecine et pharmacie prévue en 2015. 

 

Substances Vénéneuses et Dopants. 

Patrick MURA et Michel LHERMITTE, respectivement président et secrétaire, animent cette commission. 

Avec l’apparition permanente de nouvelles substances ou de nouvelles techniques utilisées pour le 

dopage ou la toxicomanie, il y a tous les jours de nouveaux sujets à aborder et un rôle essentiel à jouer 

dans la sécurité sanitaire.  

Ainsi, des sujets « brûlants » risquent cette année d’être abordés, tels que la dépénalisation du cannabis 

ou la cigarette électronique. 

Soyons vigilants !  

 

Je souhaite que la commission « Formation initiale et développement professionnel continu », que 

préside Yvette POURCELOT secondée par son secrétaire, Jean-Michel NIVET, se penche sur le bilan de la 

PACES et sur l’expérimentation relative à l’organisation des études de santé qui va être lancée. Je pense 

que nous pourrions organiser, en collaboration avec la conférence des doyens et les autorités de tutelle, 

une séance consacrée à ce sujet. 

 

Je ne peux parler de la commission d’Éthique sans avoir une pensée pour notre ami Patrick PELLERIN. 

Pierre FAURE a pris le relais. Je sais qu’il assurera l’animation de cette commission avec le sérieux et la 

compétence qu’on lui connaît. La pharmaco-économie et les thérapies ciblées, le droit des patients, 

l’acharnement thérapeutique et la fin de vie font partie des sujets sur lesquels cette commission se 

penchera cette année ;  

 

La commission du Langage, sous l’impulsion et grâce à la persévérance de Francis PUISIEUX, s’est 

lancée dans un travail titanesque. Avec plus de 100 contributeurs, membres de l’Académie ou non, 

français ou non, pharmaciens ou non, près de 15 000 définitions ont été rédigées. 

Le dictionnaire électronique de l’Académie verra ainsi le jour prochainement. 

C’est une œuvre collective qui représente un énorme travail. Que tous en soient, dès aujourd’hui, 

vivement remerciés et encouragés pour ce qui reste encore à faire. Vous pouvez compter sur moi pour 

vous aider à aplanir toutes les difficultés à venir.  

 

Affaires Européennes et Internationales : président, Jean-Luc DELMAS, secrétaire, Jean-Marc CHÉRON. 

Pour ce qui concerne nos correspondants européens ou à titre étranger, nous sommes encore sous-

représentés dans certains pays. Ainsi, je souhaite que nous essayons d’intégrer de nouveaux 

correspondants originaires de l’Europe centrale, de l’Asie du sud-est et d’Amérique du sud. Sans oublier 

l’Afrique noire qui actuellement n’est représentée que par des correspondants honoraires. 

 

La recherche de membres associés étrangers doit être une de nos préoccupations. Il faut définir les 

compétences que l’on recherche et rappeler que nous souhaitons des francophones ou des francophiles. 

L’idée de création d’Académies homologues dans d’autres pays doit être approfondie et je souhaite que, 

d’ici la fin de l’année, nous ayons une ébauche de structure dans au moins un pays. Pour terminer sur 

cette commission, je remercie Georges HAZEBROUCK qui prend la suite de Jean-Marc CHÉRON au poste 

de secrétaire. 

 

La communication, un domaine clé pour le rayonnement de notre Compagnie, sous la présidence de 

Marie-Christine BELLEVILLE secondée par Bruno BONNEMAIN. 

Grâce au soutien de notre chargée de communication, Nicole PRIOLLAUD, l’Académie a occupé une 

bonne place dans les médias en 2013. 

Mais, nous n’avons pas atteint la perfection. Il y a encore des progrès à faire. 

Par exemple, nous ne sommes pas bien préparés pour réagir en cas « de crise ». Pour cette raison, un 

groupe de travail commun, Académie nationale de médecine - Académie nationale de Pharmacie, 

présidé par Gilles BOUVENOT, a été mis en place. Il doit proposer des mesures permettant de prendre 

position rapidement avec des arguments scientifiquement étayés, sur des sujets d’actualité apparus sur la 

place publique, surexploités médiatiquement et souvent générateurs de peur.  

J’espère pouvoir présenter au Conseil, d’ici quelques semaines, les propositions de ce groupe. 
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Un effort sera demandé à tous pour que « L’Observatoire » rende effectivement compte des travaux de 

l’Académie, sachant qu’écrire dans un journal, ce n’est pas écrire pour être imprimé ; c’est écrire pour 

être lu !  

 

Je rappelle que les pages du « Figaro », de « Bien-être & Santé » et les écrans de « Pratispharma » nous 

sont ouverts. Nous n’en profitons pas, c’est dommage. N’hésitez pas à en parler à notre Secrétaire 

Général ou à notre chargée de communication. 

 

Le programme académique 2014 :  

Dans l’éditorial du dernier numéro de « L’Observatoire », j’écrivais que les objectifs prioritaires de 

l’Académie nationale de Pharmacie sont :  

- faire changer le regard ; 

- informer le public ; 

- répondre aux interrogations de la société. 

 

Les séances thématiques programmées en 2014 devraient nous aider à les atteindre.  

 

Faire changer le regard sur la science, source de progrès dans tant de domaines, mais dont l’évolution 

soulève bien des interrogations. Comment, par exemple, expliquer « l’alliance de la chimie et de la 

biologie ? » La séance dédiée du 5 février sur les « médicaments intelligents » nous fournira les 

réponses. 

De même, la séance thématique du 22 janvier sur la glycation des protéines nous apportera de nouvelles 

connaissances sur les relations entre glucides et protéines et leurs conséquences sur les plans 

thérapeutique et diététique. 

 

Faire changer le regard sur le médicament, pour restaurer la confiance, en répondant notamment aux 

questions sur la sécurité sanitaire ; questions qui se posent également, ne l’oublions pas, pour les 

aliments et les boissons alcoolisées ou énergisantes.  

Nous aborderons ces sujets lors de trois séances :  

- le 21 mai, sur les biomarqueurs et les thérapies ciblées en cancérologie ;  

- le 18 juin, sur les risques et sur la sécurité sanitaires des aliments ; 

- le 19 novembre, en commun avec l’Académie nationale de médecine, sur l’alcool. 

 

Faire changer le regard sur certaines maladies, notamment celles pour lesquelles l’arsenal thérapeutique 

est encore trop pauvre comme les maladies mentales ou les maladies rares. Nous aurons une séance 

dédiée le 19 mars : « Paradoxe des maladies neuropsychiatriques mieux connues et mal soignées ». 

Faire changer le regard sur les nouvelles technologies et leur impact sur l’environnement en présentant 

les « progrès récents en expologie » qui permettent d’évaluer les incidences sanitaires d’un risque 

environnemental. Ce sera le 22 octobre. 

 

Informer le public, c’est d’abord chasser les peurs en donnant des repères et des perspectives. 

N’oublions pas que nous avons un rôle pédagogique à jouer. 

Pour cette raison, comme nous en avons maintenant l’habitude, la publication des recommandations sera 

prévue chaque fois que cela sera possible. 

 

Ainsi, en rendant à l’expertise scientifique sa place et son sens, nous répondrons aux interrogations de la 

société et nous participerons à la démystification des a priori afin d’en finir avec les rumeurs sans 

fondement. 

 

Je tiens à remercier vivement tous ceux qui m’aideront dans la réalisation de ce programme. 

 

Je remercie également Catherine DURANDEAU et Catherine MAURAIN, qui sont les chevilles ouvrières 

de notre séance délocalisée à Bordeaux les 4 et 5 avril. 

 

Un autre de nos devoirs est de prévenir ce qui pourrait devenir un sujet sensible à risque de controverse, 

voire un scandale sanitaire. Soyons très attentifs et prêts à réagir.  

 

La 2ème section va mener une réflexion sur « Le principe de précaution et l’expérimentation animale ». 

Je proposerai la création d’un groupe de travail sur ce sujet. 
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Je ferai la même proposition pour améliorer la remontée des informations sur les effets indésirables des 

médicaments afin d’améliorer la pharmacovigilance et ceci avec la participation des associations de 

patients. 

 

Au cours de cette année, nous devrons être présents dans les discussions qui vont conduire à 

l’élaboration de la nouvelle loi de santé publique prévue en 2014. 

En particulier, nous devrons nous exprimer sur :  

- la prévention ;  

- l’éducation à la santé ;  

- l’éducation thérapeutique ;  

- le problème de l’herboristerie ; 

- la vente de médicaments en grande surface… 

 

Nous devons profiter de cette loi pour modifier nos statuts afin que notre Compagnie soit placée sous la 

protection du Président de la République.  

 

Le Trésorier, Claude VIGNERON, nous a dit lors de l’Assemblée Générale, que les finances étaient 

saines. 2013 a été une très bonne année. 2014 ne s’annonce pas aussi bonne : un don de 50 000 € ne se 

renouvelle pas chaque année. Il faudra donc beaucoup nous impliquer pour obtenir un aussi bon résultat.  

Chacun doit se sentir concerné.  

 

En terminant, je voudrais simplement dire que je ne compte pas faire de révolution, mais quelques 

aménagements s’imposent dans le fonctionnement interne de notre Bureau. 

Le Secrétariat Général, c’est-à-dire Agnès ARTIGES et Liliane GRANGEOT-KEROS, fait, avec discrétion 

et efficacité, un travail remarquable. Ce travail est très lourd. Il nous faut l’alléger. Une solution pourrait 

être la réorganisation des attributions des membres du Bureau. À voir ! 

 

Je profite de cette parenthèse sur le Secrétariat Général pour remercier vivement Agnès et Liliane et dire 

à Tassadit et à Lucie combien j’apprécie leur disponibilité, leur gentillesse et leur efficacité.  

 

 

S’approprier les sujets,  

être présent dans les débats,  

donner du sens, des repères, des perspectives à nos actions,  

accueillir chacun à sa place et valoriser son travail,  

voilà les mots clés pour un bon travail en 2014. 

 

Que cette nouvelle année soit heureuse pour vous tous. 

 

Jean-Pierre FOUCHER 
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COMPTE-RENDU DES TRAVAUX 

DE L’ACADÉMIE NATIONALE 

DE PHARMACIE 

POUR L’ANNÉE 2014 

 
par Michèle GERMAN, Secrétaire annuel 2014 

présenté lors de la séance solennelle du 7 janvier 2015 

 

Monsieur le Président, 

Madame le Secrétaire Général, 

Chers collègues, Chers amis, 

Mesdames, Messieurs, 

 

J'ai le très grand honneur et la lourde charge, en tant que secrétaire annuel, de vous présenter le bilan de 

l’activité de notre Académie pour l’année 2014, année très dynamique et bien chargée, menée par le 

Président Jean-Pierre FOUCHER.  

 

LES OBJECTIFS PRÉSIDENTIELS 

Dans son allocution du 8 janvier 2014, le Président Jean-Pierre FOUCHER a fixé trois objectifs 

prioritaires à l'Académie nationale de Pharmacie, objectifs déjà évoqués dans l'éditorial de 

l'Observatoire de décembre 2013 : faire changer le regard, informer le public et répondre aux 

interrogations de la société. 

- Faire changer le regard sur la science, source de progrès, mais dont l'évolution soulève des 

interrogations ; sur le médicament pour restaurer la confiance en répondant aux questions sur la 

sécurité sanitaire qui se posent également pour les aliments ; sur certaines maladies pour lesquelles 

l'arsenal thérapeutique est encore trop pauvre ; sur les nouvelles technologies et leur impact sur 

l'environnement. 

- Informer le public et les professionnels de santé, « chasser les peurs », en donnant des repères et des 

perspectives, par la publication d'avis, de recommandations et de rapports, et par la communication 

dans les organes de presse qui nous sont ouverts. 

- Répondre aux interrogations de la société et restaurer la confiance en faisant face aux rumeurs sans 

fondement, par une communication adaptée et une grande réactivité grâce à la cellule de veille et à la 

mise en place d'une cellule de gestion de crise. 

L'année 2014 devait être une année tournée vers la sécurité et la communication, domaines clés pour le 

rayonnement de notre Compagnie. Le Président demandait un effort à tous pour réaliser ses objectifs : 

Bureau, Conseil, sections, commissions, groupes de travail et tous les membres de l'Académie.  

Les mots clés pour cette année 2014 étaient : s'approprier les sujets ; être présents dans les débats ; 

donner du sens, des repères, des perspectives à nos actions ; accueillir chacun à sa place et valoriser son 

travail. 

 

LES FAITS MARQUANTS 

La sécurité des médicaments et des aliments, l'information et les questions de société ont marqué les 

activités de l'année 2014, tandis que le fonctionnement de l'Académie continuait à s'adapter à l'évolution 

de son environnement. 

1- Les instructions du Secrétariat général et les adaptations du Règlement Intérieur 

Les directives ainsi que la mise en place et l'actualisation régulière de procédures strictes par le 

Secrétariat général, commencées en 2012, ont permis d'encadrer les travaux des sections et des 

commissions, la rédaction des rapports et des recommandations, la communication et le recrutement de 

nouveaux membres.  

De nouvelles procédures ont été définies (maquette de compte-rendu de réunion de section 3.3, 

maquette de compte-rendu annuel de section 3.5, maquette de compte-rendu annuel de commission 4.6, 
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formulaire de candidature de membre correspondant national 3.7.3.2a, rapport sur candidature à la 

qualité de membre correspondant national 3.7.3.2b, fiche de présentation pour la qualité de membre 

associé 3.7.4.1 et rapport sur candidature à la qualité de membre associé 3.7.4.2, instruction relative à 

l'élaboration des recommandations 6.2, articles pour le Figaro Santé - Procédure, etc.), d'autres ont été 

mises à jour (par exemple : procédure élection Vice-Président 3.7.6, vademecum pour la préparation de 

l'Observatoire 3.6, instruction relative au fonctionnement de groupes de travail ad hoc 7.2, etc.). 

Une procédure a été rédigée pour la mise en place d'une cellule de gestion de crise médiatique. Elle a été 

expérimentée au mois d'août à propos de la déréglementation des pharmacies d'officine. En travaillant 

par voie électronique, il a été possible d'émettre un communiqué en quelques jours. 

Dans un souci d'amélioration continue du fonctionnement de notre Académie, les chapitres III et V du 

Règlement Intérieur de l'Académie nationale de Pharmacie ont été modifiés. Les modifications 

profondes du chapitre III – Élections portent essentiellement sur les modalités d'élection des membres 

titulaires, la déclaration de vacance et les modalités d'élection des membres correspondants nationaux, la 

déclaration de vacance et les modalités d'élection des correspondants européens ou à titre étranger 

(articles 16, 18 et 19). Les propositions de modifications ont été adoptées par le Conseil du 28 mai 2014. 

Puis l'article 22 du chapitre IV - Fonctionnement de l'Académie a été modifié pour clarifier une 

ambiguïté sur la prise en charge des frais et l'article 26 du chapitre V - Prix Publications pour préciser 

les modalités d'attribution des deux prix de notoriété, le Grand Prix et le Prix de la Pharmacie 

francophone. Les propositions de modifications ont été adoptées par le Conseil du 24 septembre 2014 

puis par l'ensemble de l'Académie lors des Assemblées Générales du 1er octobre et du 3 décembre 2014. 

2- Le travail des sections 

Toutes les sections se sont réunies cinq fois en 2014. Chacune a pris en charge à son tour la rédaction 

des pages 2 et 3 de l'Observatoire selon le calendrier fixé. Notons que toutes les sections sont dirigées 

par des présidents (où sont les femmes ?) et que trois des cinq sections « font travailler » les femmes (en 

raison de leurs qualités multiples) en les prenant comme secrétaires (et les hommes ?). 

 1ère section : Président : Dominique PRADEAU ; Secrétaire : Jean-Marc GROGNET 

La section a participé à une séance académique, à deux groupes de travail, à la Veille scientifique dans 

les domaines de la sécurité du médicament et de la cristallographie, à l'Observatoire n° 30 et aux n° 1, 4, 

et 6 du tome 72 des Annales Pharmaceutiques Françaises. Dans le cadre du recrutement de nouveaux 

membres correspondants nationaux, trois exposés ont été présentés en interne. Claude MONNERET est le 

rédacteur de la lettre scientifique de l'Académie nationale de Pharmacie. 

 2ème section : Président : Jean FÉGER ; Secrétaires : Christine CAPDEVILLE-ATKINSON et Véronique 

ROSILIO 

Très active, la section a organisé la séance thématique « Des médicaments intelligents : l'alliance de la 

chimie et de la biologie » qui a donné lieu à un article dans le n° 6 du tome 12 des Annales 

Pharmaceutiques Françaises. Elle a également organisé la séance dédiée « À la recherche de 

thérapeutiques novatrices pour les maladies du cerveau : le cas des pathologies neurodégénératives ». 

Elle a participé aux séances académiques par la présentation de deux questions d'actualité, l'une sur les 

risques liés à la présence de levure de riz rouge dans les compléments alimentaires et l'autre sur la 

cigarette électronique, ainsi que de deux communications, après audition par la section. Trois articles 

ont été publiés dans la presse (Figaro Santé, Bien-Être & Santé) et Jean-Pierre FOUCHER a répondu à 

deux entretiens Pratispharma. Dans le cadre d'une réflexion sur la situation actuelle de l'expérimentation 

animale, deux exposés ont été présentés en interne.  

 3ème section : Président : Michel AROCK ; Secrétaire : Michèle GERMAN 

La section a été très active. Elle anime le groupe projet Santé et Environnement et a participé à six 

groupes de travail, notamment au groupe de travail quadri-académique veille interacadémique 

« Antibiorésistance » et aux groupes de travail intersections « Dictionnaire » et « Vaccins et 

adjuvants ». Elle a participé aux séances académiques en présentant deux questions d'actualité, une 

lecture et trois communications, après audition par la section. Elle a organisé quatre séances 

thématiques représentatives des nombreux domaines auxquels la section s'intéresse (Alimentation et 

Biologie, Thérapies ciblées en cancérologie, Santé et Environnement) dont trois ont donné lieu à des 

recommandations. Du point de vue de la communication, elle a assuré la rédaction de l'éditorial du 

n° 29 de l'Observatoire, de l'article en page 1 des n° 28 et 29 et de « 3 questions à » en page 4 du n° 31, 

et aussi de trois articles publiés dans la rubrique Santé du Figaro, un dans Lefigaro.fr et deux dans Bien-
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Être & Santé - Pharmacien. Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres correspondants 

nationaux et de correspondants européens, cinq exposés ont été présentés en interne. C'est la section qui 

a présenté Madame NAM Nivanna, récipiendaire du Prix de la Pharmacie Francophone décerné par 

l'Académie nationale de Pharmacie. Soulignons le travail important fourni par Liliane GRANGEOT-

KEROS, Secrétaire Général Adjoint de l'Académie et co-directrice de la rédaction de l'Observatoire et de 

Claude VIGNERON, Trésorier. 

 4ème section : Président : Jean-Loup PARIER ; Secrétaire : Anne CARPENTIER 

La section a participé à huit groupes de travail et a été particulièrement active au sein de la Commission 

Information et Communication dont un de ses membres assure la présidence. Elle a poursuivi sa veille 

scientifique et réglementaire sur les ruptures de stock et d'approvisionnement, la notification des effets 

indésirables et les vaccins. Elle a participé aux séances académiques par la présentation de trois 

questions d'actualité et a été impliquée dans l'organisation, par la 3ème section, de la séance thématique 

« Biomarqueurs, thérapies ciblées et stratifiées en cancérologie ». Elle a coordonné les pages 2 et 3 du 

n° 28 de l'Observatoire et proposé un article dans la rubrique Santé du Figaro sur l'accès aux innovations 

thérapeutiques en France. Il faut souligner le travail fourni par un de ses membres Agnès ARTIGES, 

Secrétaire Général de l'Académie et co-directrice de la rédaction de l'Observatoire, ainsi que par Bruno 

BONNEMAIN, responsable du site internet et rédacteur de la lettre électronique de l'Académie nationale 

de Pharmacie.  

 5ème section : Président : Alain ASTIER ; Secrétaire : Pierre-Yves CHAMBRIN 

La section a été particulièrement active dans sa veille scientifique (huit sujets traités en section). Elle a 

participé aux séances académiques par deux communications et par la présentation de deux ouvrages. 

Elle a pris en charge les pages 2 et 3 de l'Observatoire n° 29 et son président a rédigé l'éditorial du 

n° 30. À la demande du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (DGS), elle a établi un rapport sur 

« Missions d'intérêt public du pharmacien et qualité des services en officine ». Dans le cadre du 

recrutement de nouveaux membres correspondants nationaux, sept exposés ont été présentés et discutés 

en interne. Le Président de la section assure en plus un travail remarquable comme rédacteur en chef des 

Annales Pharmaceutiques Françaises qu'il mène d'une main de maître. 

3- Le travail des commissions 

 Commission Affaires Européennes et Internationales (CAEI) 

 Président : Jean-Luc DELMAS ; Secrétaire : Georges HAZEBROUCQ 

La commission s'est réunie cinq fois. Elle a rédigé un « Position paper » en français et en anglais 

destiné à expliciter les missions et les principes de fonctionnement de l’Académie aux candidats pour la 

constitution d’Académies « homologues ». 

 Relations : 

Des contacts sont prévus ou en cours avec l'Espagne, le Liban, le Portugal et la Suisse. Le président de 

la commission, Vice-Président de l'Académie, travaille à un projet de rencontres pharmaceutiques avec 

le Maroc pour l'organisation d'une journée franco-marocaine tripartite à Rabat le 2 octobre 2015. Une 

séance bi-académique, Académie des Sciences d'Outre-Mer et Académie nationale de Pharmacie, sur le 

thème « Épidémies, vaccinations et société » est prévue le 6 février 2015. Participation de l’Académie 

aux Journées de l’Ordre des Pharmaciens au Liban. 

 Candidatures : 
Dix candidatures de correspondants européens ou à titre étranger ont été examinées, dont certaines 

provenant de pays encore peu représentés à l’Académie nationale de Pharmacie tels que l'Autriche et la 

Suède (aucun correspondant jusqu'alors) et ont conduit à l'élection de cinq correspondants européens 

(Autriche, Royaume-Uni, Portugal, Suède) et de trois correspondants étrangers (Brésil, Canada, Suisse). 

 Commission de l'Enseignement et du Développement Professionnel Continu (CEDPC) 

Président : Yvette POURCELOT ; Secrétaire : Jean-Michel NIVET 

La commission s'est réunie quatre fois. 

Diverses recommandations émises les années précédentes ont été mises à jour, le travail sur la 

« Régulation du flux des étudiants en pharmacie dans le contexte européen » a été poursuivi et a conduit 

à l’élaboration d’un rapport sur le développement professionnel continu, adopté lors du Conseil du 

12 février 2014. 
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 Commission Éthique (CEth) 

Président : Pierre FAURE ; Secrétaire : Alain LEJEUNE 

La commission s'est réunie cinq fois et a identifié des sujets à étudier : la médecine personnalisée, les 

traitements et les coûts de l'hépatite C, la fin de vie, le droit des patients. 

 Commission Information et Communication (CIC) 

Président : Marie-Christine BELLEVILLE ; Secrétaire : Bruno BONNEMAIN 

La commission s'est réunie cinq fois avec une forte participation des membres. 

Elle a été très active (cf. infra La communication) et a fourni un gros travail dans la réalisation des 

numéros de L’Observatoire, la rédaction d'articles dans la rubrique Santé du Figaro et dans Bien-Être & 

Santé - Pharmacien, la préparation du dossier de presse et d'un communiqué à l'occasion du lancement 

du Dictionnaire électronique, l'organisation d'enregistrements vidéo de la séance thématique du 18 juin 

« Risques et sécurité sanitaire des aliments » et de la séance thématique bi-académique du 19 novembre 

« L'alcoolisme : bases physiopathologiques » et « Lutte contre l'alcoolisme : réalités et perspectives » 

ainsi que de la séance solennelle du 17 décembre (enregistrements découpés accessibles sur le site de 

l'Académie), l'ouverture de l'Académie au réseau linkedin, la mise en place d’une gestion de crise à 

propos du monopole pharmaceutique. 

Pour la première année, elle a présenté le point sur ses activités en séance académique de façon 

trimestrielle. 

Enfin, elle a prévu l'achat d’un kakemono et a proposé les portraits de François DORVAULT et Nicolas 

LÉMERY pour le site et pour les Annales Pharmaceutiques Françaises pour l'année 2015. C'est ce dernier 

qui a été retenu pour fêter le 300ème anniversaire de sa disparition (1645-1715, auteur de la 

Pharmacopée universelle et du Cours de chimie). 

 Commission du Langage (CLA) 

Président : Francis PUISIEUX ; Secrétaires : Marcel ASSICOT et Jean-Jacques GUILLOSSON 

La commission a porté tous ses efforts sur la réalisation du Dictionnaire électronique en système wiki 

sous la responsabilité de Francis PUISIEUX. Lors de la présentation de ce dictionnaire et de son 

ouverture au public, le 3 décembre, les deux tiers des définitions étaient disponibles, soit jusqu’à la 

lettre P. Pour la vérification de l’intégrité de l’importation numérique, il a été fait appel aux services 

d’une association d’étudiants de Strasbourg, tandis que la vérification sur le fond, a été assurée par un 

groupe ad hoc de cinq membres de l'académie (Francis PUISIEUX, Marcel ASSICOT, Geneviève 

DURAND, Alain GOUYETTE et Jean-Jacques GUILLOSSON). 

 Commission Prospectives Scientifiques et Programmation (CPSP) 

Président : Claude MONNERET ; Secrétaire : Michel KOCH 

La commission s'est réunie quatre fois et a assuré toutes les activités pour lesquelles elle est mandatée : 

- la veille scientifique dans toutes les disciplines concernant les sujets d’intérêt de l’Académie ; 

- les Lettres de Veille Scientifique (onze lettres en 2014 dont le numéro spécial n° 14 du 6 janvier 

« Maladies rares et cellules souches »), consolidées par un Index alphabétique des lettres 11 à 

20 publié le 6 septembre ; 

- la préparation de la séance annuelle dédiée aux nouveautés thérapeutiques ; 

- l'examen des propositions des séances thématiques et dédiées ; 

- le rôle de conseil dans les relations inter-académiques ; 

- l'examen des candidatures pour le Grand Prix de l’Académie ; 

- les propositions de conférenciers. 

 Commission des Substances Vénéneuses et Dopants (CSVD) 

Président : Patrick MURA ; Secrétaire : Michel LHERMITTE 

La commission s'est réunie quatre fois. Elle a mené des discussions sur la cigarette électronique, apporté 

son soutien et sa participation à la séance thématique du 19 novembre sur l’alcoolisme, publié un avis 

sur « Les salles d’injection contrôlée de drogues de rue » (avis adopté par le Conseil du 12 février). En 

interne ont eu lieu deux communications, l'une sur les cannabinoïdes de synthèse, qui pourrait faire 

l’objet d’un exposé en séance académique, l'autre sur le dopage, avec la présentation des produits et d'un 

logiciel de prévention et d'enseignement. 

 Groupe projet Santé - Environnement (GP-SE) 

Président : Yves LEVI ; Secrétaire : Isabelle MOMAS 

Le groupe comprend 23 membres et toutes les sections y sont représentées. 



12 

Il s'est réuni sept fois et a poursuivi ses travaux sur le microbiote et sur le transfert de flore, travaux qui 

ont conduit à la publication de quatre articles, à la soumission d'un cinquième article et à la rédaction de 

recommandations sur « Le traitement par transfert de microbiote fécal des infections récidivantes à 

Clostridium difficile » adoptées par le Conseil du 26 novembre. 

Le groupe a fait présenter trois communications : « Notion de danger et de risques des perturbateurs 

endocriniens pour la santé humaine : implication au niveau réglementaire » par Rémi BARS et « Les 

valeurs de référence, un nécessaire concentré de technologie » par Jean-Ulrich MULLOT le 19 février, 

« Substances phytopharmaceutiques de synthèse : innovation, sécurité, durabilité » par Catherine 

REGNAULT-ROGER le 30 avril. 

Il a organisé deux séances thématiques : « Risques et sécurité sanitaire des aliments » le 18 juin, qui a 

conduit à des recommandations adoptées le 24 septembre et « Évaluation des expositions dans le champ 

santé-environnement. Progrès et besoins en expologie professionnelle » le 22 octobre, avec des 

recommandations adoptées le 12 novembre. 

Enfin, le groupe a élaboré un avis sur le Plan national Santé-Environnement 3. Lors du Conseil du 

26 novembre son intitulé est devenu : « Groupe projet Santé environnementale ». 

 

4- Les groupes de travail 

Les groupes de travail (GT) déjà en place ont poursuivi leurs réflexions et leurs travaux. Certains ont 

produit des rapports à partir desquels l'Académie a émis des recommandations. 

 GT Dictionnaire 

Groupe de la commission du Langage animé par Francis PUISIEUX : le travail commencé en 2011 a 

abouti au lancement du Dictionnaire électronique le 3 décembre (cf. § Commission Langage et 

Communication).  

 GT Développement professionnel continu 

Groupe de la commission de l'Enseignement et du Développement Professionnel Continu 

(responsables : Dominique DURAND et Nicole MOUTIN). Rapport en cours de préparation.  

 GT Transfert de flore 

Groupe du groupe projet Santé et Environnement (responsable : Pierre BOURLIOUX) : suite à de 

nombreuses auditions, ses réflexions sur le « Traitement par transfert de microbiote fécal des infections 

récidivantes à Clostridium difficile » ont permis l'élaboration de recommandations adoptées le 

26 novembre 2014 ainsi que la publication de cinq articles dans les Annales Pharmaceutiques (n° 72 - 

janvier, juillet et septembre 2014 et n°73 - janvier 2015) 

 GT Veille interacadémique antibiorésistance 

Groupe quadri-académique Académie nationale de médecine, Académie nationale de Pharmacie, 

Académie Vétérinaire de France et Académie d'Agriculture de France (responsables : Jean-Paul CHIRON 

et en son absence Liliane GRANGEOT-KEROS) : mis en place en février 2013 à la suite de la séance 

quadri-académique du 21 novembre 2012, ce groupe comprend également des spécialistes non 

académiciens de l'antibiorésistance, notamment Véronique PLANAS (AGEPS) et Jean-Marie LIBERT 

(Centre Chirurgical Marie-Lannelongue). Il s'est réuni régulièrement et a publié un communiqué 

donnant l'alerte sur l'impasse thérapeutique de la résistance aux antibiotiques, le 18 novembre 2014. 

 GT Missions d'intérêt public du pharmacien et qualité de services en officine 

Groupe de la 5ème section (responsable : Alain ASTIER) mis en place à la suite de la saisine du Ministère 

des Affaires Sociales et de la Santé (Direction Générale de la Santé) pour la préparation d’un rapport 

adopté par le Conseil du 24 septembre 2014. 

 GT Pour une information du public scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible 

et compréhensible dans le domaine du médicament 

Groupe bi-académique Académie nationale de médecine et Académie nationale de Pharmacie 

(responsable : Gilles BOUVENOT) : rapport présenté à la séance du 2 avril 2014.  

Au cours de cette année 2014, cinq nouveaux groupes de travail proposés par les sections ou les 

commissions ont été mis en place sous l'égide du Conseil. 

 GT Veille Association malades - Notification des effets indésirables (Conseil du 12 février 2014) 

Groupe intersections en concertation avec les associations de malades (responsable Yves JUILLET). 

Objectifs : développer des recommandations pratiques en vue de faciliter la notification directe des 

effets indésirables des médicaments par les patients, avec prise en compte du rôle conseil important du 
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pharmacien dispensateur. Le travail s'est terminé avec l'adoption d'un rapport et de recommandations 

présentés au Conseil du 24 septembre 2014 et, finalement adoptés en janvier 2015. 

 GT Levée de fonds (Conseil du 9 avril 2014) 

Groupe intersections animé par Jean-Loup PARIER. 

Objectifs : proposer et définir une structure dont le but et l'activité sont de lever des fonds pour soutenir 

et développer l'activité de l'Académie dans sa mission de santé publique. 

La possibilité du changement de structure de l'Académie en fondation ou en fonds de dotation n'ayant 

pas recueilli l'assentiment de tous les participants, le groupe de travail a été mis en sommeil par décision 

du Conseil du 26 novembre 2014.  

 GT La prévention en santé (Conseil du 9 avril 2014) 

Groupe intersections animé par Claude DREUX. 

Objectifs : faire des propositions sur l'apport des pharmaciens officinaux et biologistes dans l'éducation 

à la santé, à la prévention et à l'éducation thérapeutique dans la perspective de la Loi Santé. 

Il s'est réuni quatre fois. Sur proposition de Claude DREUX, le sujet sera étendu à la promotion de la 

santé. Le GT devient « Prévention et promotion de la santé », titre adopté par le Conseil du 

26 novembre 2014. 

 GT Vaccins et adjuvants (Conseil du 28 mai 2014) 

Groupe intersections animé par Liliane GRANGEOT-KEROS. 

Objectifs : analyser le rapport bénéfices/risques (avantages/inconvénients) des adjuvants aluminiques. 

Ce groupe de travail comprend neuf membres représentant les différents domaines liés aux vaccins et 

aux adjuvants (infectiologie, immunologie, pharmacologie, toxicologie, pharmacovigilance, etc.). Il s'est 

réuni cinq fois depuis le 2 juillet 2014. 

Partant du rapport de l'Académie nationale de médecine de 2012, du rapport du Haut Conseil de la Santé 

Publique (HCSP) du 11 juillet 2013 et de la séance de l'OPECST du 22 mai 2014, une analyse aussi 

exhaustive que possible des travaux publiés sur le sujet a été réalisée. Des personnalités ayant des 

compétences et une expérience susceptibles d'apporter un éclairage scientifique rigoureux ont été 

auditionnées entre septembre et décembre 2014 (Romain GHERARDI, Directeur de recherche à 

l'INSERM, Institut Mondor de Recherche Médicale ; Nicolas FERRY, Directeur Biovac à l'ANSM ; 

Nathalie GARÇON, Directrice scientifique de Bioaster). D'autres ont déjà été invitées pour le début de 

l'année 2015 (Patrick COUVREUR, spécialiste des nanoparticules; Anne CASTOT-VILLEPELET, Chef du 

service de la gestion des risques et de l'information sur les médicaments et produits de santé de l'Afssaps 

de 2005 à avril 2011 puis responsable de la coordination des vigilances à l'ARS Ile de France). 

 GT Compléments alimentaires contenant des plantes (Conseil du 24 septembre 2014) 

Groupe intersections (responsable Jean-Pierre FOUCHER). 

Objectifs : rédiger un avis sur l'arrêté du 24 juin 2014 autorisant l’utilisation de plantes renfermant des 

hétérosides anthracéniques dans les compléments alimentaires et réaliser un examen approfondi de la 

liste des plantes inscrites sur l'arrêté et considérées jusqu’à ce jour comme médicaments. 

RAPPORTS, AVIS ET RECOMMANDATIONS ADOPTÉS DANS L'ANNÉE 

La liste des rapports, avis et recommandations publiés tout au long de l'année figure dans le chapitre 

suivant « ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 2014 ». 

Il m'a semblé pertinent d’analyser les sujets importants et souvent liés à l'actualité, auxquels notre 

Académie s'est intéressée dans les domaines de la Santé publique, des Médicaments, Produits de santé et 

aliments, de la Biologie et de la Santé et l'Environnement. 

 Santé publique 

Le pharmacien étant un acteur majeur en Santé publique, l'Académie nationale de Pharmacie a mené des 

réflexions sur l'exercice de la profession et sur le rôle du pharmacien en Santé publique. Elle a ainsi 

émis des rapports, des avis et des recommandations sur la formation des étudiants en pharmacie, les 

missions du pharmacien d'officine auprès des patients, la formation des auxiliaires de pharmacie et 

l'information du public dans le domaine du médicament. Elle a donné son avis sur des sujets d'actualité 

tels que la présence de « levure de riz rouge » dans les compléments alimentaires et les salles d'injection 

de drogue. Par ailleurs, l'Académie a émis des recommandations au sujet des risques majeurs, pour la 

santé publique, de la pénurie en Technétium 99, produit de contraste nécessaire au diagnostic de 

pathologies par imagerie. 
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 Médicaments, produits de santé et aliments 

Devant les besoins médicamenteux non couverts pour diverses pathologies, l'innovation thérapeutique 

est une nécessité à laquelle l'Académie nationale de Pharmacie, l'Académie des Sciences et l'Académie 

des Technologies se sont intéressées en émettant des recommandations, le 2 janvier 2014, à la suite d'un 

Colloque organisé conjointement en juin 2013. Les aliments, comme les médicaments, pouvant 

présenter des risques et poser des problèmes de sécurité sanitaire, des recommandations sur ces deux 

thèmes ont été publiées. À la frontière de la biologie, le traitement d'infections intestinales récidivantes 

par transfert de flore, thème du groupe de travail Transfert de flore, a donné lieu à des recommandations 

dans les infections à Clostridium difficile. 

 Biologie 

L'Académie nationale de Pharmacie a lancé un signal d'alarme au sujet de la formation de dérivés 

toxiques du glucose par la réaction de Maillard, en émettant des recommandations pour la santé puis par 

la rédaction d'un article sur le danger de trop cuire les aliments dans les pages Santé du Figaro du 

28 avril 2014.  

 Santé et environnement 

L'Académie nationale de Pharmacie a émis des recommandations sur l'évaluation des expositions à 

différentes substances dans différents milieux et, grâce à ses spécialistes en chronobiologie, sur les 

nouveaux temps scolaires. 

Par ailleurs, cette année ont été actualisées de nombreuses recommandations publiées entre 2011 et 

2013 par des commissions, des sections ou des groupes de travail dans les domaines suivants : 

pharmacovigilance, médicaments et personnes âgées, éducation à la santé à l'école, éducation 

thérapeutique du patient, formation des pharmaciens en éthique, la première année des études en santé 

(PACES), le respect de l'information officielle du médicament. Ces mises à jour témoignent de la 

continuité des travaux de l'Académie nationale de Pharmacie. 

LES SÉANCES 

En 2014, neuf séances académiques, deux séances dédiées, cinq séances thématiques, une séance 

délocalisée, une séance bi-académique, deux conférences Hygia, deux assemblées générales ont eu lieu 

entre les séances solennelles des 8 janvier et 17 décembre 2014. 

1- Séances académiques classiques  

En 2014, les neuf séances académiques ont donné lieu à deux lectures de 30 minutes, 17 exposés de 

20 minutes et 12 communications de 10 minutes. Des sujets d'une très grande variété ont été abordés, ce 

qui reflète l'implication de l'Académie nationale de Pharmacie dans de nombreux domaines, qu'ils soient 

strictement liés à la pharmacie ou inscrits dans des thématiques scientifiques ou de société. 

  Lectures, exposés et communications 

Établir une classification par thématiques est arbitraire, d'autant plus que divers sujets transverses ont 

été abordés et ont donné lieu à des discussions. Cependant, cinq thématiques majeures peuvent être 

distinguées : 

Santé publique  

Dans ce domaine, l'Académie nationale de Pharmacie s'est intéressée aux risques liés à la toxicologie, ce 

qui remet en cause le principe même de la notion de seuil en pharmacologie et en toxicologie. Jean-

Ulrich MULLOT a identifié les enjeux pour les années à venir afin d'améliorer les pratiques 

toxicologiques liées à la fixation de valeurs repères. Selon Rémi BARS, les problèmes de la 

caractérisation du danger et de l'évaluation du risque liés à la notion de seuil de toxicité soulevés par les 

perturbateurs endocriniens, mériteraient d'être discutés collectivement pour que les décisions 

réglementaires qui doivent être prises soient en adéquation avec les connaissances scientifiques les plus 

avancées et les plus solides.  

L'Académie est très sensible aux grands défis liés à la prise en charge de pathologies qui représentent de 

vrais fléaux. Ainsi, Françoise BARRÉ-SINOUSSI nous a exposé les grands défis scientifiques du VIH 

avec sept grandes orientations prioritaires de l'initiative "Towards an HIV cure" lancée en 2010 par la 

Société Internationale contre le SIDA dans le but de mobiliser la communauté scientifique et d'accélérer 

la recherche : lecture passionnante. 
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Si le mésusage des médicaments est universellement répandu, la France apparaît indiscutablement 

comme le mauvais élève européen, voire du monde développé. Il touche toutes les classes 

pharmacologiques, mais il est lourd de conséquences sanitaires ou économiques pour les antibiotiques, 

certes, mais aussi les psychotropes. Bernard BÉGAUD a exposé les causes connues et celles qui méritent 

d'être discutées. Devant les mesures peu efficaces et souvent délétères utilisées jusqu'à présent, faute 

d'une politique volontariste, il propose sept mesures. 

Le pharmacien, l'exercice de la profession 

À la frontière entre la Santé publique et l'exercice de la profession, dans son exposé sur la mission de 

Santé publique du pharmacien, Michel BUCHMANN, Président de la FIP a alerté les pharmaciens sur 

l'incompréhension latente entre scientifiques et praticiens, qui menace la pharmacie et met en danger sa 

cohésion. L'interdisciplinarité sciences, pratique officinale et éducation est donc nécessaire, dans 

l'intérêt de la société et des patients. 

Le pharmacien a de multiples missions dans les établissements de santé. Ainsi, Didier LECOINTE a 

présenté la démarche prise par le Centre Hospitalier Sud Francilien pour la mise en conformité 

réglementaire de l'établissement et son déménagement sur un site unique neuf, en garantissant la 

maîtrise des risques liés aux légionnelles. Le laboratoire d'Hygiène hospitalière a obtenu l'accréditation 

Cofrac rendue obligatoire par la circulaire DGS n° 2002/243 du 22 avril 2001 et l'arrêté du 1er février 

2010, pour la gestion du risque de légionellose nosocomiale : belle réussite collective.  

La loi HPST de 2009 a été un tournant majeur pour les pharmaciens d'officine en élargissant de façon 

importante leurs missions originelles. En effet, la profession de pharmacien est aujourd'hui confrontée à 

des évolutions structurelles profondes et multiples (économiques, sociales et juridiques) que les 

pharmaciens doivent saisir pour revaloriser leurs actions, conforter leur place d'acteur de soins de 

premier recours dans le système de santé et développer la coopération interprofessionnelles. Une 

initiative pour la détection des facteurs de risques de la bronchopneumopathie chronique obstructive 

(BPCO) en officine, donc dans le champ d'un service de santé à l'officine en prévention secondaire, 

illustre les possibilités qu'offre la loi HPST. 

Le pharmacien d'officine et le médecin traitant sont souvent les seuls interlocuteurs régulièrement en 

contact avec la personne âgée lorsqu'elle a gardé toute son autonomie. Le pharmacien a donc un rôle à 

jouer dans les parcours de santé des personnes âgées polypathologiques et polymédiquées, en 

partenariat avec le médecin traitant et l'infirmier.  

Comme levier aux bonnes pratiques de dispensation, un observatoire des prescriptions médicales a été 

mis en place au Maroc pour évaluer la nature et le taux d'iatrogénie médicamenteuse portée sur une 

ordonnance. Pour être plus pertinent, cet observatoire devrait évoluer vers un observatoire des pratiques 

officinales en général.  

Dans l'industrie, le pharmacien responsable a une responsabilité en production pharmaceutique. Comme 

l'a exposé Philippe TURLIER, la formation universitaire scientifique initiale, enrichie par l'expérience 

construite dans les différents domaines de toute la chaîne, depuis la production de substances actives 

jusqu'aux procédures réglementaires, donne au pharmacien une vision et une expertise globales et lui 

permet de s'engager personnellement, de façon éclairée et sans réserves, dans la libération 

pharmaceutique.  

Innovations  

Différents types d'innovation ont été présentés : des innovations chimiques (polysialylation en 

remplacement de la PEGylation, substances phytopharmaceutiques de synthèse, les anticorps 

monoclonaux coupés à des médicaments, la série imidazo-pyridinique) ; des innovations galéniques 

(nouvelles formes galéniques pour la voie ophtalmique, formulations à base d'alpha-cyclodextrine et 

d'huile de soja pour moduler la libération de substances actives peu solubles dans l'eau par voie orale).  

Pour la sauvegarde patrimoniale des grandes inventions et des grands scientifiques, en 2002 l'Unesco a 

créé le Programme Mémoire du Monde que nous a exposé Éric POSTAIRE. Ainsi, les collections de 

l'Université de Toronto au Canada sur la découverte de l'insuline ont été inscrites au registre de la 

Mémoire du Monde de l'Unesco en juin 2013 en raison de leur importance à l'échelle mondiale. Une 

deuxième initiative, française, portée par l'Académie des Sciences et la Bibliothèque nationale de 

France, est en cours d'instruction : les archives de Louis PASTEUR. 
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Médicaments 

Développement, indications, toxicité, autant d'aspects de la vie du médicament dans lesquels les 

pharmaciens sont impliqués. Au cours de l'année 2014, l'Académie nationale de Pharmacie s'y est 

fortement intéressée. 

De nouveaux traitements apparaissent, certaines molécules sont en cours de développement, d'autres 

sont validées. L'éventail des pathologies ciblées est très large : les tétraspanines anti-angiogéniques, la 

thérapie génique dans les maladies hématologiques, le nouvel immunoconjugué trastuzumab-emtansine 

T-DM1 (Kadcyla®) dans le carcinome mammaire métastatique, le ciblage du mécanisme redox de 

Plasmodium falciparum à l'aide de molécules bioréductibles, le traitement de la BPCO, les nouveaux 

traitements de l'hépatite C, le transfert de flore dans les infections récidivantes à Clostridium difficile. 

L'introduction du baclofène dans la prise en charge des patients ayant des problèmes d'alcool apporte 

trois nouveaux paradigmes que nous a exposés Philippe JAURY. 

La sécurité et la qualité sont des priorités pendant le développement des médicaments, mais aussi tout 

au long de leur vie. Le nouveau guide ICH 3QD fournit une stratégie globale pour limiter 

qualitativement et quantitativement les impuretés métalliques, qui sont classées dans les impuretés 

inorganiques dans les produits pharmaceutiques et les matières premières. Il comporte des éléments de 

sécurité et des éléments de qualité qui permettent d'établir et de maintenir une stratégie de contrôle 

ciblée et efficace. Disponible depuis décembre 2014, il nous a été présenté par Andrea LODI et Henk DE 

JONG de la Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (EDQM) au Conseil de 

l'Europe. 

La recherche clinique fait l'objet, au niveau international, d'un encadrement juridique visant à protéger 

les personnes qui y participent. Son recul en Europe a conduit à la parution du nouveau règlement 

européen n° 536/2014 devant modifier les règles du consentement et améliorer l'information délivrée 

préalablement à la participation à la recherche. La transparence accrue doit restaurer la confiance du 

public et promouvoir la recherche clinique en Europe. 

Si la mise sur le marché accélérée de nouveaux traitements anticancéreux expose à des risques accrus 

d'effets indésirables graves, ces derniers font l'objet de moins de déclarations par les médecins auprès 

des centres régionaux de pharmacovigilance. Pourtant, elles relèvent d'une obligation juridique. Un 

registre général des cancers présenterait alors un grand intérêt dans le calcul de leur incidence et la 

compréhension des obstacles à leur notification. Marie-Christine PÉRAULT-POCHAT a choisi une double 

approche, épidémiologique et socio-anthropologique du contexte dans lequel s'effectuent ou non les 

déclarations d'événements indésirables graves qui permettra de réfléchir aux leviers susceptibles d'en 

améliorer la réalisation. 

Des études cliniques rétrospectives ont suggéré la possibilité d'une accumulation de gadolinium, utilisé 

sous forme de chélates en imagerie par résonance magnétique (IRM), dans certaines structures 

cérébrales saines longtemps après les examens. Cette toxicité a des conséquences majeures en matière 

de formulation pharmaceutique et de processus industriel. Jean-Marc IDÉE estime essentiel que les 

agents de contraste occupent une place plus importante dans les études de Pharmacie. 

Dans le but d'améliorer les processus métiers, une méthode Lean a été expérimentée avec succès dans la 

prise en charge médicamenteuse dans un service de médecine et présentée par Niccolo CURATOLO. 

Biologie 

La restructuration de la biologie médicale est un sujet de préoccupation de tous les biologistes, lesquels 

voient leur profession subir des modifications profondes. L'expérience de plusieurs années de la gestion 

des risques de la phase pré-analytique dans un laboratoire multi-sites de Clermont-Ferrand, présentée 

par Philippe CHATRON, a été rassurante quant à la qualité des résultats rendus. 

  Questions d'actualité 

Au cours des séances académiques, 11 questions d'actualité ont été présentées par des membres de 

l'Académie nationale de Pharmacie ou des personnalités extérieures, et discutées. Certaines ont été 

suivies de l'émission d'avis ou de décisions de la part de l'Académie. 

- Les risques liés à la présence de "levure de riz rouge" dans les compléments alimentaires (Michel 

KOCH, 19 février 2014) 

Ce problème de Santé publique a été une préoccupation de l’Académie nationale de Pharmacie qui a 

émis un avis : l'Académie nationale de Pharmacie se prononce pour l’inscription de la monacoline K à 

l’annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 et pour l'interdiction en France de tous les compléments 
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alimentaires contenant de la levure de riz rouge, à moins que ceux-ci ne renferment que des traces de 

monacolines et de citrinine, mycotoxine également présente dans la levure de riz rouge, et sous 

condition de prévoir un étiquetage approprié mentionnant obligatoirement la méthode de dosage et sa 

sensibilité. 

- La cigarette électronique (Patrick MURA, 5 mars 2014) 

L'anatomie et le fonctionnement de la cigarette électronique ainsi que la composition de la vapeur ont 

été présentés. Face aux méfaits sanitaires fréquents et parfois graves engendrés par le tabagisme 

(73 000 décès annuels en France), la cigarette électronique pourrait en réduire l’incidence, malgré le 

pouvoir d'addiction réel des cigarettes électroniques contenant de la nicotine (de 0 à 36 mg/mL). Sans 

exclure une toxicité possible à long terme non démontrée à ce jour, les bénéfices de la cigarette 

électronique semblent très nettement l’emporter sur les risques. Compte tenu de ces considérations et 

des données scientifiques publiées, l’Académie nationale de Pharmacie propose que : 

- de même que pour les autres dispositifs destinés au sevrage, la vente ne puisse être effectuée par les 

buralistes, afin de ne pas exposer l’acheteur au choix entre ce dispositif et les cigarettes offertes à sa 

vue ; 

- pour en assurer la plus large diffusion, elle continue d’être vendue dans des commerces spécialisés, 

dans lesquels les vendeurs devraient être formés à communiquer sur les méfaits du tabac et sur les 

conseils à dispenser en but du sevrage ; 

- dans l’attente d’études complémentaires, son usage soit déconseillé aux femmes enceintes ; 

- son usage soit interdit en tous lieux où le tabac est interdit ; 

- leur composition qualitative et quantitative soit précisée et contrôlée ; 

- les recharges ne puissent comporter aucun produit de nature à en accroître l’appétence ; 

- la dispensation des dispositifs et des recharges, après qu’ils aient fait l’objet d’une norme, soit 

autorisée aux pharmaciens comme pour les autres dispositifs de sevrage. 

- Transposition de la directive 2011/55/CE - Pharmaciens biologistes (Adrien BÉDOSSA, 2 avril 2014) 

La directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil a été publiée le 28/12/2013 au JO de 

l’Union européenne (UE). Elle doit être transposée dans les deux ans dans la législation nationale des 

28 pays membres de l’UE, soit au plus tard en décembre 2015. Les principaux thèmes innovants 

d’harmonisation sont les cartes professionnelles et les Principes communs de formation. Les 

associations professionnelles et les organisations représentatives de l'UE ont un droit d'initiative et 

peuvent proposer des Principes communs de formation. Il suffit pour cela de l'accord de neuf états 

membres mais, une fois adoptée par la Commission européenne, la proposition s'imposera à tous les 

pays membres de l'UE qui devront la transposer au niveau national. Notre collègue alerte l'ensemble des 

biologistes sur le fait que la France doit faire partie des neuf pays et sur l'urgence à ce que les 

biologistes s'unissent pour agir.  

Le plan d'action consiste à prendre contact et collaborer avec les coordinateurs au niveau national, à 

préparer l’harmonisation de l’éducation (la France est déjà au niveau requis proposé) et à informer sur 

notre nom européen, le "Specialist in Laboratory Medicine" pour être une profession reconnue. 

- La prévention en santé, priorité nationale. Une chance à saisir pour les pharmaciens. (Claude 

DREUX, 2 avril 2014) 

La feuille de route du gouvernement, pour une stratégie nationale de santé (23/09/2013) indique comme 

premier axe « la priorité de la prévention ». Le rôle de l’Académie nationale de Pharmacie est de 

convaincre nos confrères et les pouvoirs publics de l’importance du rôle des pharmaciens en Santé 

publique, particulièrement ceux qui sont en contact avec le public (officinaux, hospitaliers, biologistes 

médicaux) dans leurs actions pour une meilleure qualité de vie des patients, en privilégiant le préventif 

sur le curatif. C'est pourquoi Claude DREUX demande la création d’un groupe de travail transversal 

consacré à l’éducation à la santé, à la prévention et à l’éducation thérapeutique par les pharmaciens dans 

la perspective de la Loi de santé publique prévue en 2015. 

- Pour une information scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et compréhensible 

du public en matière de médicaments (Gilles BOUVENOT, 2 avril 2014) 

Président du groupe de travail commun de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie 

nationale de Pharmacie, Gilles BOUVENOT reprend le rapport rédigé par les deux Académies. Ce rapport 

a été présenté aux deux Académies. 

Le groupe de travail bi-académique était composé de sept académiciens au titre de l'Académie nationale 

de médecine et quatre au titre de l'Académie nationale de Pharmacie. Il a auditionné neuf personnalités. 

Ce rapport bref, de 25 pages, est suivi de recommandations que les Académies adressent aux pouvoirs 
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publics, aux autorités et agences de santé, à l'assurance maladie, aux sociétés savantes, aux ordres 

professionnels, aux professionnels de santé, aux associations de patients et aux patients. Enfin, le groupe 

de travail propose aux deux Académies, dans le cadre de leur fonctionnement interne, de s’impliquer 

davantage dans l’information du public en matière de médicament. Les actions à mettre en place sont 

distinctes en dehors de toute situation de crise et en situation de crise avec deux niveaux d'urgence, 

l'extrême urgence et l'urgence différée. 

- Émergence d'une souche variante du virus Ébola Zaïre en Afrique de l'Ouest : de la forêt guinéenne 

à sa capitale (Jean-Claude MANUGUERRA, 30 avril 2014) 

Responsable de la Cellule d’Intervention Biologique d’Urgence à l'Institut Pasteur de Paris, Jean-Claude 

MANUGUERRA présente l'apparition sournoise de l'épidémie à virus Ébola en Afrique de l'Ouest en 

décembre 2013, la symptomatologie un peu particulière de cette épidémie qui conduit à parler de 

« maladie Ebola » et non pas de fièvre hémorragique à virus Ebola, puis le diagnostic de la maladie. Les 

caractéristiques de cette épidémie sont particulières et, sur l'arbre philogénétique, se pose la question de 

savoir d'où vient le virus, comment il est arrivé en Guinée Conakry depuis la république du Congo. Le 

virus circule probablement dans la faune sauvage de Guinée sous la forme d'un variant moins pathogène 

que le virus Zaïre, mais ne viendrait pas du Zaïre. Pour lutter contre l'épidémie, les patients seront isolés 

en cas de symptomatologie puis libérés si la recherche de virus par PCR est négative trois jours après le 

début des symptômes. D'où l'importance de disposer sur place d'un laboratoire et de personnel 

compétent. 

- Allégation santé : amélioration du transit (Pierre CHAMPY, 17 septembre 2014) 

L’arrêté du Ministère de l’Économie, du Redressement Productif et du Numérique du 24 juin 2014, 

publié au Journal Officiel de la République française le 17 juillet 2014, donne la liste des plantes, autres 

que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi. 

Cette liste comprend par exemple des plantes laxatives dites « stimulantes », qui renferment des 

hétérosides hydroxyanthracéniques induisant des effets indésirables graves, surtout en raison du 

mésusage. Quel est le danger pour la santé publique ? L'Académie nationale de Pharmacie propose de 

réagir rapidement sur la question des hétérosides hydroxyanthracéniques et de mettre en place un 

groupe de travail inter-sections. 

- Site de l'Académie nationale de Pharmacie (Marie-Christine BELLEVILLE, 17 septembre 2014) 

Tous les membres de l'Académie peuvent être au courant de toutes les activités de l'Académie en 

consultant le site www.acadpharm.org. 

- Visite médicale : une nouvelle charte (Patrick FALLET, 12 novembre 2014) 

La visite médicale est l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des 

médicaments, mais selon Jean MARMOT « le visiteur médical peut aussi être un facteur de risque pour 

la santé publique ». La loi de 2004 a été modifiée et intégrée dans le Code de la Sécurité Sociale (CSS). 

Cette deuxième version de la charte traite de la qualité. La visite médicale s'adresse à toutes les 

personnes qui se livrent au démarchage ou à la prospection, à l’exclusion de la finalité de la vente, et ne 

concerne donc pas les délégués pharmaceutiques qui prennent des commandes en pharmacie d’officine. 

Cependant, la nouvelle charte engendre une nouvelle contrainte pour l'industrie pharmaceutique avec la 

création d’un « Observatoire national de l’information promotionnelle » ayant pour vocation de mesurer 

la qualité des pratiques de promotion à partir de critères objectifs, vérifiables et transparents. Une 

enquête sera diligentée chaque année par le laboratoire auprès des professionnels de santé visités sur le 

médicament le plus promu ou choisi par le CEPS. Au vu des résultats, le CEPS pourra fixer des 

objectifs annuels chiffrés. 

- Recherche clinique : nouveau règlement européen et contrat unique en France (Véronique 

LAMARQUE-GARNIER, 12 novembre 2014) 

Recherche clinique : nouveau règlement européen. Il s'agit du Règlement (UE) n° 536/2014 du 

Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage 

humain et abrogeant la directive 2001/20/CE. Les objectifs sont de simplifier et accélérer la procédure 

d’autorisation d’essais cliniques par un seul dossier de demande transmis via un portail unique à 

l’ensemble des États membres concernés, de réduire les spécificités locales et les coûts, d'accéder plus 

rapidement à des traitements innovants et efficaces, d'encourager les essais cliniques pour la mise au 

point de médicaments orphelins, sans compromettre la sécurité des patients. Le nouveau règlement a été 

publié au JOCE le 27 mai 2014. Il sera applicable six mois après publication de l’avis de la Commission 

européenne sur la validité du portail et la base de données (pas avant le 28 mai 2016), sans 

transposition, dans tous les États membres. 
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Contrat unique en France. La mesure 19 du contrat stratégique de filière Industries et Technologies de 

Santé du 5 juillet 2013 a pour objectif de « simplifier et accélérer la mise en place des recherches 

biomédicales à promotion industrielle dans les établissements de santé en mettant en place un contrat 

unique intégrant les honoraires investigateurs et augmenter le nombre d’essais cliniques proposés à la 

France ». Ainsi seront renforcées l’attractivité française et l’excellence de sa recherche médicale. Les 

indicateurs d’activité et de « performance » seront renseignés chaque année. 

- À propos du prix Nobel 2014, la nanoscopie en question (Maïté COPPEY, Responsable du 

Programme France Bio-Imaging, Institut Jacques Monod, UMR-CNRS 7592, Université Paris 

Diderot, 3 décembre 2014) 

La microscopie photonique est fondamentale pour étudier les processus cellulaires et les organismes 

vivants, donc tout ce qui est dynamique. Cependant, la résolution spatiale s'arrête à 200 nm, limite de 

diffraction de la lumière. Pour dépasser cette limite, les prix Nobel de chimie 2014, Éric BEITZIG, 

Stephan HELL et William MOERNER ont proposé deux nouvelles méthodes : la microscopie STED 

(Stimulated Emission Depletion Microscopy) et la méthode PALM (Photo Activated Localization 

Microscopy) ou STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) avec l'utilisation de 

différentes sondes pour de nombreuses applications en biologie et en physico-chimie. 

  Présentation d'ouvrages 

Des ouvrages variés, publiés par des membres de l'Académie, témoignent du champ d'activités très large 

des académiciens. 

Ainsi, un « Dictionnaire des dispositifs médicaux » a été rédigé sous la direction de Pierre FAURE, 

Jacques CALLANQUIN et Pierre LABRUDE, par sept auteurs pharmaciens hospitaliers, officinaux ou 

hospitalo-universitaires, dont trois sont membres de la 5ème section. 

« Contrat de performance et accès au marché de l'innovation thérapeutique », sous la direction de 

Francis MEGERLIN, a été rédigé par 13 médecins, pharmaciens, économistes, juristes, universitaires et 

industriels du médicament. Cet ouvrage analyse et compare les contextes, concepts et nouvelles 

méthodes pour l'accès des médicaments innovants et coûteux au marché remboursable en cours de 

diffusion dans le monde. Il interroge sur la fonction achat de l'État français sur le marché international et 

sur les approches futures du fait de la contrainte économique. 

Ouvrage pédagogique conforme au nouveau programme du diplôme d’État infirmier, « Pharmacologie 

et thérapeutique - UE 2011 », par Yvan TOUITOU, aborde ces deux aspects du médicament, depuis le 

médicament, ses formes, ses usages et ses risques, puis les familles thérapeutiques jusqu'à la 

réglementation et le circuit de distribution. 

« GUERBET, Une aventure de plus d’un siècle au service de la Santé », par Bruno BONNEMAIN, retrace 

l'histoire du laboratoire Guerbet depuis sa naissance jusqu'à son rayonnement international actuel dans 

le domaine de l'imagerie. Il s'agit d'une très belle histoire qui montre, au travers de réussites mais aussi 

d'échecs, comment cette entreprise a réussi à se hisser au niveau international. Ce livre de 150 pages est 

émaillé d'illustrations d'époque : photographies, étiquettes et affiches publicitaires. 

 

2- Séances dédiées 

Deux séances dédiées ont apporté des éléments de réponse à deux objectifs prioritaires de l'Académie 

nationale de Pharmacie : faire changer le regard sur la science, avec les « médicaments intelligents », et 

faire changer le regard sur certaines maladies pour lesquelles l'arsenal thérapeutique est encore pauvre 

et se tourne vers des thérapeutiques novatrices, avec les pathologies neurodégénératives. Mais elles ont 

aussi soulevé des interrogations. 

  « Des médicaments intelligents : l’alliance de la chimie et de la biologie » (5 février 2014) 

Alexander FLORENCE commence par définir le terme « intelligent ». Dans le cas des médicaments, c'est 

la faculté des systèmes à s'adapter aux stimuli de l'organisme. L'objectif des systèmes « intelligents » est 

de renforcer la spécificité du principe actif pour sa cible, la précision et la prévisibilité du 

fonctionnement, et la tolérance des médicaments, en ciblant le site d'action avec des nanovecteurs 

portant des principes actifs et des ligands spécifiques. Les systèmes envisagés sont complexes et 

montrent que les technologies pharmaceutiques représentent une fusion de la chimie, de la biologie et de 

la physique in vivo. 

Deux systèmes permettant de libérer la substance active et de la maintenir au niveau de son site d'action 

sont présentés : des « systèmes polymères stimuli-sensibles » qui répondent à un stimulus extra-corporel 
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ou endogène, par Didier LE CERF, et les médicaments « bioadhésifs » par Gilles PONCHEL. La chimie 

supramoléculaire revêt une grande importance dans le développement des médicaments intelligents, 

notamment en cancérologie. C'est ainsi que Daniel SCHERMAN présente les progrès réalisés dans la 

vectorisation d'acides nucléiques par lipides cationiques avec les ARN interférents. 

Si le docétaxel est l’un des anti-cancéreux connus les plus puissants de la famille des taxanes, il connait 

de sévères limitations en raison de sa très faible solubilité dans l’eau et de sa toxicité systémique. 

L'équipe de Didier ASTRUC travaille à la mise au point de dendrimères et de nanoparticules d’or ayant la 

capacité à encapsuler, solubiliser et vectoriser le docétaxel, le dirigeant sélectivement vers les tissus 

tumoraux. Les « nanotubes de carbone » développés par Hélène DUMORTIER, vont du nanomatériau brut 

au nano-vecteur multifonctionnel. Les « assemblages supramoléculaires hybrides » explorés par 

Ruxandra GREF utilisent des matériaux poreux hybrides organiques-inorganiques comme vecteurs pour 

une encapsulation de principes actifs efficace et sans solvant, faisant parler de galénique « verte ». Pour 

finir, dans le contexte de l'évolution des biomatériaux conduisant à la médecine régénératrice ou 

réparatrice, Didier LETOURNEUR revient à son tour sur l'alliance de la biologie et de la chimie dans la 

conception de systèmes 3D pour l’ingénierie tissulaire. Tous les conférenciers ont évoqué 

l'interdisciplinarité médecine, biologie, chimie, sciences moléculaires, physique et ingénierie. Claude 

MONNERET conclut la séance sur l'alliance nécessaire de la chimie et de la biologie. 

 « À la recherche de thérapeutiques novatrices pour les maladies du cerveau : le cas des pathologies 

neurodégénératives » (19 mars 2014) 

Dans son introduction, Jean FÉGER précise que le programme de la séance va essayer de proposer des 

solutions et des perspectives pour relancer la recherche en neurosciences. Jean-Christophe CORVOL 

dresse l'état des lieux des maladies neurodégénératives, principales causes d'invalidité et de dépendance 

dans les sociétés occidentales, avec plus de 50 millions de patients dans le monde dont 40 millions 

atteints d'Alzheimer, 10 millions de Parkinson, 250 000 de sclérose en plaque et 250 000 de la maladie 

de Huntington. La recherche avance tant sur le plan clinique, fondamental, physiopathologique que 

thérapeutique, et de nombreux essais sont en cours avec des molécules candidates. Cependant, de 

nombreux problèmes se posent tels que l'extrapolation des données animales ou la pertinence des 

critères d’efficacité. De plus, la monothérapie est-elle la bonne stratégie ? Erwan BÉZARD revient sur les 

modèles d’études précliniques. En effet, il existe des modèles valables mais un seul modèle ne reprend 

pas toutes les caractéristiques d'une pathologie et à une question correspondent plusieurs modèles. La 

cible à atteindre doit être identifiée chez l'homme et dans le modèle utilisé, et validée. D'où l'accent mis 

sur la nécessité de modèles, de protocoles expérimentaux, de mesure et de grandeur de l'effet recherché, 

qui aient une signification clinique. Mais de nouvelles voies de développement des 

médicaments émergent. Ainsi Olivier BLIN présente le réseau IMI-Pharmacog, projet européen qui 

rassemble vingt-sept partenaires académiques et industriels pour une approche intégrée du 

développement de médicaments dans la maladie d'Alzheimer. Par sa notion de « neuroarchéologie », 

Yehezkel BEN ARI suggère la présence de neurones déplacés générant des courants ioniques immatures 

dans un cerveau adulte, ce qui ouvre des possibilités thérapeutiques utilisant des antagonistes sélectifs 

de ces courants immatures. Confirmés dans nombre de maladies cérébrales, ces concepts illustrent 

l’importance d’une vision conceptuelle basée sur l’étude de la maturation cérébrale et les limites d’une 

approche génocentrique. Cette approche est illustrée avec des essais thérapeutiques réussis de traitement 

de l’autisme avec un diurétique. Enfin est abordée la place des associations de malades dans la 

recherche de thérapeutiques novatrices. Jean-Marie LAURENT, Président de la Fédération pour la 

Recherche sur le Cerveau (FRC) et Vice-président de France Parkinson, présente la FRC, le programme 

de la semaine du cerveau et l'« alerte 2014 » suite à une enquête nationale de la FRC pour identifier les 

besoins prioritaires des chercheurs ainsi que des exemples de l’apport des associations de malades aux 

professionnels de santé et aux chercheurs. Étienne HIRSCH conclut la séance sur une note d'espoir. En 

effet, la France est l'un des meilleurs pays au monde pour la recherche sur le cerveau ; le développement 

du médicament est en train d'évoluer, permettant des discussions de tous les acteurs de la recherche avec 

les financiers et les industriels.  

3- Séances thématiques 

L'Académie nationale de Pharmacie a organisé cinq séances thématiques à l'initiative d'académiciens, 

d'une section, de plusieurs sections ou d'un groupe de travail. L'une d'elles a été organisée en partenariat 

avec l'Académie nationale de médecine, une autre en collaboration avec le Conservatoire national des 

arts et métiers. Elles ont répondu aux objectifs prioritaires de l'Académie nationale de Pharmacie définis 

par le Président Jean-Pierre FOUCHER : faire changer le regard. Toutes montrent que de nombreux 

acteurs interagissent dans les grands défis actuels. 
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 « Glycation des protéines : la réaction de Maillard » (22 janvier 2014) 

Faire changer le regard sur la science, tel était l'objectif de cette séance thématique qui a apporté de 

nouvelles connaissances sur les relations entre glucides et protéines et leurs conséquences 

thérapeutiques et diététiques.  

L'Académie nationale de Pharmacie a émis des recommandations dans les domaines de la Santé 

publique, du diagnostic, de la diététique et de la thérapeutique, le 12 février 2014 (voir chapitre 

"rapports et recommandations"). Un article intitulé « Pourquoi éviter de trop cuire les aliments ? » par 

Jean-Luc WAUTIER est paru dans le supplément Santé du Figaro du 28 avril 2014.  

 « Biomarqueurs, thérapies ciblées et stratifiées en cancérologie » (21 mai 2014) 

Faire changer le regard sur le médicament, c'est bien ce qu'apportent les biomarqueurs dans le domaine 

de la cancérologie : biomarqueurs de dépistage, biomarqueurs diagnostiques, pronostiques, prédictifs de 

réponse au traitement ou d'effets iatrogènes, biomarqueurs de suivi thérapeutique, la génétique 

moléculaire est au service des thérapies ciblées. 

L'Académie nationale de Pharmacie soutient le Plan cancer de l'INCa et émet des conclusions sur 

l'identification des biomarqueurs prédictifs de réponse aux thérapies ciblées, le développement des 

études cliniques, les aspects réglementaires, l'activité des laboratoires des plateformes de génétique 

moléculaire et le rôle des biologistes dans la stratégie thérapeutique en cancérologie, et enfin les 

nouveaux besoins engendrés par les thérapies ciblées et leurs diagnostics compagnons. 

Deux articles ont été publiés dans la presse par Frédéric ÉBERLÉ : « Les thérapies ciblées sont de plus en 

plus présentes en médecine de ville » (Bien-Être & Santé - Pharmacien octobre 2014) et « La médecine 

personnalisée pour traiter le cancer : rêve ou réalité ? » (Le Figaro, questions-réponses Santé, lundi 

20 octobre 2014). Deux articles, parus dans L'Observatoire (n° 27 et 30), sont consultables sur le site de 

l'Académie. 

 « Risques et sécurité sanitaire des aliments » (18 juin 2014) 

Faire changer le regard également sur les aliments en répondant aux questions sanitaires, tel fut le 

thème de cette séance placée sous le haut patronage de Madame la Ministre des Affaires Sociales et de 

la Santé. 

Dans ce domaine de Santé publique qui soulève doute et méfiance, trois acteurs principaux 

interagissent : le consommateur, les autorités, les producteurs et les transformateurs (agriculteurs, 

artisans, industriels). Tous ont un intérêt commun au développement d’une évaluation des risques 

renforcée, fiable et harmonisée. Au cours de cette journée, nous avons passé en revue les risques 

sanitaires, essentiellement chimiques et microbiologiques, liés aux aliments et aux matériaux à contact 

alimentaire, puis comment ils sont évalués et enfin comment on peut les réduire au maximum par les 

contrôles officiels et la gestion des alertes, la gestion des risques sanitaires par la Direction Générale de 

la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et la gestion des 

risques dans l'industrie agro-alimentaire. En France, l'Anses contribue à assurer la sécurité sanitaire 

humaine dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail ainsi que la protection de 

la santé et du bien-être des animaux et la protection de la santé des végétaux. 

À la suite de cette séance, l'Académie nationale de Pharmacie a émis les recommandations "Risques et 

sécurité sanitaires des aliments" qui ont été adoptées par le Conseil du 24 septembre 2014. Elle estime 

indispensable d’améliorer la formation et l’information, et nécessaire d’évaluer les risques. Elle 

préconise des mesures en matière de surveillance et fait des recommandations dans le domaine de la 

recherche. Enfin, elle souligne l’urgence à construire ou restaurer la confiance des consommateurs. 

 « Évaluation des expositions dans le champ santé-environnement. Progrès et besoins en expologie 

professionnelle » (22 octobre 2014) 

Faire changer le regard sur les nouvelles technologies dans le champ santé-environnement, telle était 

l'ambition de cette séance consacrée à l'évaluation des expositions, organisée en collaboration avec la 

chaire "Hygiène et sécurité" du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). 

Dans son introduction, Isabelle MOMAS insiste sur le fait que l'évaluation des expositions est un enjeu 

majeur dans le champ Santé-Environnement pour quatre aspects : l'épidémiologie, l'évaluation et la gestion 

des risques, la définition de priorités d’action et l'évaluation de l’efficacité des actions D'où son importance 

en « expologie », la science des expositions. 

La science des expositions est un champ multidisciplinaire qui nécessite de nombreuses compétences et fait 

appel à des analystes, des biologistes, des toxicologues, des épidémiologistes, des statisti-

ciens/modélisateurs, des médecins du travail, des hygiénistes et des "préventeurs". 
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La séance était organisée en deux sessions, la première (co-modérateurs : William DAB et Gérard 

LASFARGUES) dressant un état des lieux de l'évaluation des expositions professionnelles, la seconde (co-

modérateurs : Gérard LASFARGUES et Stéphane PIMBERT) présentant les approches actuelles, très 

élaborées, d’évaluation des expositions professionnelles. 

Pour conclure, Isabelle MOMAS et William DAB proposent trois catégories de recommandations : dans le 

domaine de la recherche, en matière de pratiques et des recommandations générales telles qu'encourager 

une approche pluridisciplinaire pour évaluer les expositions, notamment professionnelles, ainsi que 

promouvoir la caractérisation des expositions professionnelles, condition nécessaire à une prévention 

efficace et priorité du 3ème Plan national Santé Travail.  

Les recommandations préparées par le Groupe Projet Santé-Environnement, adoptées par le Conseil du 

12 novembre, ont été adressées aux instances officielles dans le cadre de la préparation du 3ème Plan 

national Santé Travail. 

 « L’alcoolisme : bases physiopathologiques » et « Lutte contre l’alcoolisme : réalités et 

perspectives » (en commun avec l'Académie nationale de médecine, 19 novembre 2014) 

Et aussi faire changer le regard sur les boissons alcoolisées.  

Dans son introduction, le Président Jean-Pierre FOUCHER rappelle que, selon l’OMS, l’alcool tue dans le 

monde 2,5 millions de personnes chaque année, ce qui représente 4 % des décès (jusqu'à 9 % chez les 

jeunes de 15 à 29 ans). Il est aussi responsable de 5 % des handicaps. Rien qu’en France, il provoque 

45 000 à 50 000 décès par an, soit plus de 120 décès par jour. Sont inclus dans ce nombre, les décès 

prématurés qui découlent directement de la toxicité de l’alcool sur l’organisme et ceux qui sont la 

conséquence d’actes de violence ou d’accidents de la route dont il est responsable. En France toujours, 

on évalue le nombre de buveurs excessifs (plus de 6 verres de vin par jour) à 6 millions et celui des 

personnes dépendantes à l’alcool à 2 millions. Depuis une dizaine d’années, plusieurs médicaments sont 

apparus et permettent, avec plus ou moins de succès, de vaincre la dépendance à l'alcool. 

Faire le point sur cette question de l’alcoolisme, tel a été l'objectif de cette journée placée sous le Haut 

Patronage de Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Organisée par l'Académie 

nationale de Pharmacie, elle s'est déroulée en deux temps au cours desquels ont été abordées d'abord les 

bases physiopathologiques de l’alcoolisme ; puis l’Académie nationale de médecine s'est jointe à notre 

Académie pour parler des traitements pharmacologiques de l'alcoolisme chronique visant le maintien de 

l'abstinence après le sevrage ou la prévention des rechutes, mais aussi des dangers du sevrage. 

Aujourd'hui, l'alcoolisme chez les jeunes est un problème majeur de société, en constante augmentation 

en pourcentage et en valeur absolue depuis dix ans et non résolu à ce jour. Il n'existe aucun traitement 

médicamenteux. Seule une prise de conscience nationale plus forte, accompagnée de mesures 

appropriées, peut inverser ce phénomène.  

Pour finir, Claude ÉVIN, ancien Ministre de la Santé, a présenté l’apport du Professeur Maurice 

TUBIANA dans la genèse de la loi de janvier 1991 de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. 

Jean-Pierre FOUCHER conclut en insistant sur le travail qu'il reste à faire, même si la consommation 

d'alcool a diminué, sur ce qui est nécessaire et qu’il faut obtenir. Il s'agit de points de réflexion auxquels 

le Président de l'Académie nationale de médecine, Yves LOGEAIS, a souscrit. 

Des recommandations, publiées en 2015, ont finalement concluent les importants échanges de vue 

initiés pendant cette séance. 

4- Séance délocalisée à Bordeaux (4 et 5 avril 2014) 

À la suite de l'expérience concluante de l'année dernière, la séance délocalisée s'est déroulée à nouveau 

un vendredi et un samedi, comptant une trentaine de membres de notre Académie. 

Elle a été organisée par Catherine MAURAIN et Catherine DURANDEAU (4ème section). 

Cette séance avait pour intérêt de faire connaître l'Académie nationale de Pharmacie aux Universités et, 

inversement, d'éclairer les académiciens sur la formation et la recherche à la Faculté des Sciences 

Pharmaceutiques de l'Université de Bordeaux ainsi que sur son expertise qui va de l'ADN à 

l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Les objectifs affichés de la Faculté sont la 

professionnalisation, pour la formation, et l'innovation thérapeutique, pour la recherche qui est divisée 

en trois départements : Sciences humaines et sociales, Sciences technologiques et Sciences du vivant et 

de la santé, ce dernier étant le pôle le plus important. 

La visite de l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVN) de l'Université de Bordeaux a été 

l'occasion d'une présentation sur les « polyphénols de la vigne et santé ». Elle s'est terminée par une 

démonstration de la dégustation de vins de Bordeaux ou "comment apprécier un grand vin". 
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5- Séance bi-académique 

Voir, ci-dessus, la séance thématique « L’alcoolisme : bases physiopathologiques » et « Lutte contre 

l'alcoolisme : réalités et perspectives » du 19 novembre 2014. 

6- Conférences Hygia 

Pour la cinquième année, deux conférences Hygia ont eu lieu, l'une dans le domaine de la cosmétologie 

et l'autre sur une nouvelle technologie qui pourrait avoir des applications dans le domaine de la santé : 

l'impression 3D. 

 « Les produits cosmétiques blanchissants en Asie - Mise en lumière d’un marché en expansion », 

Florence BERNARDIN-BREC, Directrice de l’agence « Information et Inspiration », Paris. 

Les grandes lignes de ce marché ont été présentées de manière synthétique en prenant comme référence 

les produits issus du Japon et de la Corée. Le teint blanc est un idéal de beauté en Asie face à la 

mélanogenèse et au vieillissement cutané, alors qu'en Europe, une peau bronzée est le symbole de 

richesse et santé. Les taches pigmentaires, qui apparaissent chez les asiatiques dès l'âge de 20 ans, sont 

l'équivalent des rides en occident, symbole du vieillissement. Ont été détaillées la définition d’un 

produit « whitening », les méthodes d’évaluation, les dénominations et les autorisations de mises sur le 

marché. Des exemples de produits cosmétiques japonais ou coréens récents ont illustré les différents 

niveaux d’action sur la tâche pigmentaire et le teint. Mais quel est l'avenir pour les produits « 

whitening » en Europe ? C'est un marché en plein essor car 62 % des femmes se disent préoccupées ou 

très préoccupées par leurs taches (étude U&A IPSOS 2007). Il existe un potentiel de nouveau segment 

et de rationalisation avec une population mondiale vieillissante qui souhaite traiter ses problèmes de 

taches et d'uniformité du teint et manifeste des besoins tout au long de l’année qui vont des produits de 

soin au maquillage. Cette globalisation des marchés nécessite de mettre en place une « surveillance des 

actifs ». 

 « Impression 3D : quels impacts pour la santé ? », Romain POUZOL, Responsable impression 3D, 

CKAB, Paris. 

CKAB est une entreprise parisienne créée en 2009, pionnière européenne de l'impression 3D 

individuelle. CKAB est aujourd'hui le premier service d'impression 3D grand public au monde. 

Après un historique sur l'impression 3D, Romain POUZOL a présenté en détail les trois techniques 

d'impression 3D les plus utilisées : le dépôt de filament fondu (FDM), la résine solidifiée par laser 

(SLA) et le frittage laser sélectif (SLS). Dans le domaine de la santé, grâce à la recherche académique 

(universités), industrielle et individuelle, les applications possibles sont très variées. Actuellement, ces 

dernières sont au stade expérimental mis à part les prothèses et le domaine dentaire. Pour 2015-2018, 

l'impression d'organes pourrait être fiable et généralisée (cœur, poumons, reins...). L'impression de 

médicaments sera possible en pharmacie ou même à la maison, ce qui n'est pas sans poser des questions 

juridiques. Enfin, avec les recherches actuelles sur l'impression 4D sur des machines 3D, par exemple 

pour obtenir des protéines, nous sommes quasiment dans la science-fiction. 

LA COMMUNICATION 

L'objectif de la Communication de l'Académie est de faciliter la visibilité de l'Académie comme acteur 

de Santé publique ainsi que la disponibilité et la lisibilité des travaux et positions académiques. Nous 

remercions tous les acteurs de la communication que nous déclinons ici. 

1- Conférences de presse et communiqués 

Au cours de l'année 2014, l'Académie nationale de Pharmacie a pris position sur des sujets de Santé 

publique et d'exercice de la profession et a réagi par des conférences de presse et des communiqués, 

certains étant assortis de recommandations : 

- « La préparation des doses à administrer (PDA). Le besoin urgent d’une réglementation ! » 

(12 février 2014) 

- « Tests de grossesse en grande surface. Un mauvais service rendu aux femmes ! » (19 février 2014) 

- « Glycation des protéines - La réaction de Maillard » (12 mars 2014) 

- « Déréglementer les pharmacies d'officine. Un mauvais coup pour la santé publique ! » 

(1er septembre 2014) 

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

internationales » (18 novembre 2014) 
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- « Vaccination. Les pharmaciens acteurs de la prévention » (18 novembre 2014) 

- « Alcool et sécurité routière. Le cheveu au secours de la sécurité routière » (30 décembre) 

Les réactions ont été nombreuses dans la presse spécialisée comme dans la presse grand public et dans 

les médias.   

2- Le Figaro Santé et Bien-Être & Santé 

 Sept articles sont parus dans les pages Santé du Figaro : 

- « Les laboratoires de biologie médicale de quartier vont-ils disparaître ? » par Jean-Gérard 

GOBERT, 10 mars 2014 

- « Comment fonctionnent les nanomédicaments » par Patrick COUVREUR, 23 juin 2014 

- « Pourquoi éviter de trop cuire les aliments ? » par Jean-Luc WAUTIER, 28 avril 2014 

- « Peut-on encore découvrir de nouveaux médicaments par hasard ? » par Claude MONNERET, 

23 juin 2014 

- « Dépistage non invasif de la Trisomie 21 » par Françoise MULLER, 20 octobre 2014 

- « La médecine personnalisée pour traiter le cancer : rêve ou réalité ? » par Frédéric ÉBERLÉ, 

20 octobre 2014 

- « Peut-on dépister la trisomie 21 sans risque ? » par Françoise MULLER, 21 novembre 2014 

 Nouveauté : l'Académie a établi une collaboration mensuelle avec Bien-Être & Santé - Pharmacien, 

pour réaliser des entretiens avec un journaliste sur des thèmes destinés aux pharmaciens d'officine. 

Trois entretiens sont parus : 

- « Prévenir les infections transmissibles de la mère à l'enfant pendant la grossesse est une 

priorité » par Liliane GRANGEOT-KEROS, juillet-août 2014 

- « Les thérapies ciblées sont de plus en plus présentes en médecine de ville » par Frédéric 

ÉBERLÉ, octobre 2014 

- « Les compléments alimentaires à base de plantes » par Jean-Pierre FOUCHER, décembre 2014.  

Nous remercions les auteurs et souhaitons que davantage de membres de l'Académie nationale de 

Pharmacie proposent des articles et des entretiens. 

3- La cellule.com 

Il s'agit d'une revue de presse hebdomadaire réalisée par Mme Nicole PRIOLLAUD, Chargée de 

Communication (Presse) au sein de notre Académie. Certains documents peuvent donner lieu à une 

réflexion ou à une réaction de la part de l'Académie nationale de Pharmacie. Au cours de l'année 2014, 

plus de 45 revues de presse La cellule.com ont été diffusées au sein de notre Compagnie : La 

cellule.com n° 270 (6 janvier 2014) à La cellule.com n° 318 (29 décembre 2014). Chaque numéro 

comporte les rubriques suivantes : À la une, L'Académie dans les medias, Des mots et des chiffres, Les 

nouvelles de la semaine, Nouvelles professionnelles, Controverses et enfin Lire, écouter, voir. C'est un 

travail très important et continu de veille, de choix de l'information intéressant notre Académie et de 

synthèse, pour lequel nous remercions Nicole PRIOLLAUD. 

4- Annales Pharmaceutiques Françaises 

Le buste de Louis-Nicolas VAUQUELIN (1763-1829), membre fondateur de la Société de Pharmacie de 

Paris (future Académie nationale de Pharmacie) et découvreur du chrome, a remplacé celui d'Antoine-

Augustin PARMENTIER sur la couverture, pour faire suite au 250ème anniversaire de sa naissance. Au 

cours de l'année 2014, le tome 72, bimestriel, est paru avec six numéros. Les articles sont disponibles 

sur www.em-consulte.com/produit/pharma. Nous remercions Alain ASTIER, rédacteur en chef, pour 

l'énergie qu'il y met et pour sa rigueur. 

5- L'Observatoire 

La Lettre de l'Académie nationale de Pharmacie est une lettre trimestrielle publiée depuis janvier 2007 

(numéros 27 à 31 en 2014) en format papier et disponible sur le site de l'Académie. Malgré le 

Vademecum pour la préparation de l'Observatoire mis à jour cette année par le Secrétariat Général, le 

calendrier des tâches et la pression exercée au niveau des sections, la publication est très lourde pour 

Agnès ARTIGES et Liliane GRANGEOT-KEROS, directeur de la rédaction, et Marie-Christine 

BELLEVILLE, rédactrice en chef. Nous les remercions chaleureusement pour le travail énorme qu'elles 

ont fourni toute l'année pour pallier les retards des auteurs et assurer la publication des numéros aux 

dates prévues. 
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Comme il est de coutume dans l'éditorial du numéro 31 de décembre, le Vice-Président Jean-Luc 

DELMAS a présenté les objectifs majeurs de ses actions en 2015, année de sa présidence de l'Académie 

nationale de Pharmacie.  

6- La Lettre de la Veille scientifique 

Onze lettres ont été proposées en 2014 (n° 14 à 24) sur le site de l'Académie, dont le numéro spécial 

n° 14 du 6 janvier « Maladies rares et cellules souches », consolidées par un Index alphabétique des 

lettres 11 à 20 publié le 6 septembre. Elles sont rédigées sous l'égide de la Commission Prospectives 

Scientifiques et Programmation sous la houlette de Claude MONNERET. Elles résultent d’une veille 

prospective de l’Académie nationale de Pharmacie réalisée périodiquement dans le domaine de la santé 

et de l’innovation thérapeutique ainsi que dans le domaine de l’environnement/santé. Elle cherche 

également à mettre en relief les « start-up » ou sociétés de biotechnologies impliquées dans ces mêmes 

domaines.  

Pour en faciliter la lecture, les informations sont signalées par des lettres : F, pour recherche 

fondamentale ; P, pour recherche préclinique ; C, pour recherche clinique. 

Une participation accrue de toutes les sections est nécessaire. 

7- La lettre électronique 

Au cours de l'année 2014, 17 lettres électroniques ont été préparées par Bruno BONNEMAIN et envoyées, 

avant les séances, par voie électronique à tous les membres de l'Académie nationale de Pharmacie, ainsi 

qu’aux membres inscrits sur la liste de distribution à leur demande. Elles présentent toute l'activité de 

notre Académie. 

8- Des innovations en 2014 

 Innovation importante du fonctionnement de l'Académie nationale de Pharmacie, une procédure de 

gestion de crise médiatique a été rédigée avant l'été. Elle a été mise à l'épreuve dès le mois d'août à 

propos de la déréglementation des pharmacies d'officine. La cellule de crise mise en place a 

fonctionné par internet et a permis de publier un communiqué sur les dangers de cette éventuelle 

déréglementation, dès le 3 septembre 2014. Cette nouvelle procédure permet donc à l'Académie de 

réagir très rapidement et de façon efficace à une actualité touchant ses domaines d'expertise. 

 Autre innovation de l'année mise en place grâce à Marie-Christine BELLEVILLE, présidente de la 

Commission Information et Communication, les enregistrements vidéo des séances. Ils sont réalisés 

après l'obtention de la signature écrite d'autorisation des conférenciers et sont disponibles sous la 

forme de séquences sur le site de l'Académie. Deux séances thématiques ont été filmées : « Risques 

et sécurité sanitaire des aliments », le 18 juin 2014 et « L'alcoolisme : bases physiopathologiques » 

et « Lutte contre l'alcoolisme : réalités et perspectives », séance bi-académique avec l'Académie 

nationale de médecine, le 19 novembre. La séance solennelle du 17 décembre 2014 a également été 

filmée.  

 Un réseau professionnel linkedin a été créé et mis en route au début de l'année grâce à Bruno 

BONNEMAIN. Il est accessible à certains professionnels de santé. L'introduction de documents et 

informations demande cependant beaucoup de travail. 

 Un service de téléconférences pour cinq personnes extérieures, en France, est désormais disponible 

depuis le secrétariat de l'Académie. 
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L’ANNÉE ACADÉMIQUE EN RÉSUMÉ 

L’Académie en quelques chiffres au 31.12.2014 

Membres titulaires (T & H) : 203 

 
 

Membres correspondants nationaux (T & H) : 136 

 

Sections 

Membres Titulaires  Membres Honoraires 

IdF 
Non 

IdF 
Total 

Dont 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 
 IdF 

Non 

IdF 
Total 

Dont 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 

1ère 8 8 16 4 3  2 8 10 0 1 

2ème 5 6 11 2 3  3 5 8 2 1 

3ème 6 7 13 3 3  6 8 14 1 3 

4ème 9 10 19 2 11  3 2 5 0 0 

5ème 10 8 18 1 5  2 12 14 0 2 

NR* 0 1 1 0 0  1 6 7 0 0 
            

Total 38 40 78 122 25  17 41 58 3 7 

* Non rattaché 

 

 

L’Académie nationale de Pharmacie  Titulaires Honoraires Total 

Membres 88 115 203 

Membres associés 22 8 31 

Membres correspondants nationaux 78 58 136 

Correspondants européens et à titre étranger 56 66 122 

Total 247 248 491 

 

D’après les statuts, chaque section doit comporter 20 membres titulaires et 24 membres correspondants 

nationaux, soit, au total, 100 membres titulaires et 120 membres correspondants. Comme indiqué dans 

les tableaux, le nombre total actuel de membres titulaires est de 88, ce qui correspond à un différentiel 

de 12 et celui des membres correspondants nationaux est de 78, portant le différentiel à 42. Il y a donc 

un déficit de membres, particulièrement de membres correspondants nationaux, comme signalé 

précédemment.  

 

Sections 

Membres Titulaires  Membres Honoraires  

IdF 
Non 

IdF 
Total 

Dont 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 
 IdF 

Non 

IdF 
Total 

Dont 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 

1ère 12 5 17 3 3  19 9 28 0 3 

2ème 10 9 19 0 5  19 5 24 0 3 

3ème 12 6 18 1 7  16 5 21 0 3 

4ème 11 5 16 1 7  18 7 25 0 5 

5ème 13 5 18 0 5  10 7 17 0 2 
            

Total 58 30 88 5 27  82 33 115 0 16 
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Les nouveaux membres 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux membres qui ont rejoint notre Compagnie en 2014. 

 Membres correspondants nationaux 

1ère section 

Henri BENECH ................................................................................................... 02.04.2014 

Pierre CHAMINADE............................................................................................ 04.06.2014 

Françoise NEPVEU ............................................................................................. 04.06.2014 

Laurent DUHAU ................................................................................................. 01.10.2014 

2ème section 

Jean-Pierre BENOIT ........................................................................................... 02.04.2014 

Amélie BOCHOT ................................................................................................ 04.06.2014 

3ème section 

Serge BRAUN .................................................................................................... 02.04.2014 

Catherine MATHIS ............................................................................................. 02.04.2014 

Marc VASSE ...................................................................................................... 01.10.2014 

4ème section 

Véronique ANDRIEU ......................................................................................... 04.06.2014 

Marie-Paule SERRE ........................................................................................... 04.06.2014 

5ème section 

Christine BOULEY-VINCENSINI ........................................................................ 02.04.2014 

Marc LAMBERT ................................................................................................. 04.06.2014 

 Membres titulaires 

1ère Section 

Marcel HIBERT .................................................................................................. 02.04.2014 

Alain MARSURA ................................................................................................ 12.11.2014 

2ème section 

Sylvie MICHEL .................................................................................................. 12.11.2014 

Véronique ROSILIO ........................................................................................... 12.11.2014 

3ème Section  

Pascale PANETIER ............................................................................................. 01.10.2014 

Frédéric ÉBERLÉ ............................................................................................... 12.11.2014 

4ème Section  

Martine DÉLÉTRAZ-DELPORTE ......................................................................... 30.04.2014 

An LÊ ................................................................................................................ 01.10.2014 

Jean-Noël COLIN ............................................................................................... 12.11.2014 

Martine CLARET ............................................................................................... 12.11.2014 

5ème Section  

Isabelle ADENOT ............................................................................................... 30.04.2014 

Jean-Michel DESCOUTURES .............................................................................. 30.04.2014 

Frédéric PINGUET .............................................................................................. 12.11.2014 

 Membres associés 

Françoise BARRÉ-SINOUSSI .............................................................................. 01.10.2014 

Stewart COLE .................................................................................................... 01.10.2014 

Alain FISCHER ................................................................................................... 01.10.2014 
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Philippe KOURILSKY ......................................................................................... 01.10.2014 

 Correspondants à titre étranger   

Dominique JORDAN (Suisse)............................................................................. 04.06.2014 

Luiz AMORIM (Brésil) ....................................................................................... 01.10.2014 

Régis VAILLANCOURT (Canada) ....................................................................... 01.10.2014 

 Correspondants européens 

Gillian BARRATT (Grande-Bretagne) ................................................................ 04.06.2014 

Ulla PAULSEN (Suède) ...................................................................................... 04.06.2014 

Rui SANTOS IVO (Portugal) .............................................................................. 04.06.2014 

Monika DERECQUE (Belgique) ......................................................................... 01.10.2014 

Maria-Paula LOBATO DE FARIA (Portugal) ...................................................... 01.10.2014 

Ils nous ont quittés 

Pierre AMBROISE-THOMAS, membre associé, décédé le 14.03.2014. 

Joseph ALOUF, membre titulaire de la 3ème section, décédé le 20.03.2014. 

Jacques SERVIER, membre associé, décédé le 16.04.2014. 

Claude ROYER, membre correspondant national de la 5ème section, décédé le 28.06.2014 

Georges MAHUZIER, membre titulaire de la 1ère section, décédé le 10.07.2014 

Pierre DELAVEAU, membre titulaire de la 2ème section, décédé le 25.08.2014 

Michel-Meyer SAMAMA, membre correspondant national de la 3ème section, décédé le 27.08.2014 

Christian JOUANIN, membre titulaire de la 5ème section, décédé le 08.11.2014 

Jean-Marie BESSON, membre associé, décédé le 24.12.2014 

Nous leur rendons hommage. 

La reconnaissance de la Nation !  

Félicitations à tous les membres de l’Académie nationale de Pharmacie qui ont été décorés au cours de 

l’année 2014 ! 

 Ordre de la Légion d’Honneur 

 Nomination au grade de Commandeur :  Jean-François BACH ......................... 18.04.2014 

 Nomination au grade de Chevalier :  Michèle GERMAN ............................. 18.04.2014 

   Jean-Pierre BENOÎT .......................... 14.07.2014 

 Ordre national du Mérite 

 Nomination au grade de Commandeur :  Claude DREUX .................................. 14.05.2014 

 Nomination au grade de Chevalier :  Damien SALAUZE ............................. 14.05.2014 

 

 Autres 

 Promu Officier dans l’Ordre des Palmes académiques :  

   Yves LÉVI ......................................... 01.01.2014 

Élections : 

Jean-Luc WAUTIER, membre correspondant national, élu au Conseil d’administration de 

l’Établissement Français du Sang, le 16 mai 2014. 

Yves JUILLET, membre titulaire, élu en tant que membre titulaire de l’Académie nationale de médecine. 

Nomination : 
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Bruno STRIGINI, membre correspondant national, nommé Président du département Oncologie de 

Novartis. 

 

Les représentants de l’Académie dans les instances officielles : 

L’Académie a été représentée dans plusieurs instances officielles en 2014 : 

 Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens 

(Pascal CASAURANG, Jean-Loup PARIER) 

Les représentants de l’Académie ont participé à six sessions du Conseil de l’Ordre au cours 

desquelles de nombreux sujets ont été traités, sous la présidence de Madame Isabelle ADENOT. Par 

leur approche pragmatique, tant du pharmacien d’industrie que du pharmacien d’officine, ils ont 

enrichi les débats de leur expérience professionnelle et leur volonté commune de perpétuer les 

principes indispensables à un exercice de la pharmacie de très haut niveau, notamment dans les 

travaux portant sur les professions réglementées. Ils ont aussi participé à la 27ème Journée de l’Ordre 

le 24 novembre, la conférence portant sur le thème « Anthropologie, cultures et croyances : quelles 

influences sur les comportements des patients face aux médicaments ? ». Le mandat de Pascal 

CASAURANG arrivera à échéance au mois de juin 2015. 

 L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)  

(Jean-Pierre GOULLÉ) 

Au cours de l’année 2014, le collège de l'AFLD s'est réuni à vingt et une reprises. Le rapport 2014 

fait état des chiffres de 2013 qui ont été analysés en 2014. L’activité délibérative du Collège a été 

intense avec 60 délibérations. Avec un total de 11 040 prélèvements réalisés (dont 77 % de 

prélèvements urinaires et 22 % de prélèvements sanguins), leur nombre est en augmentation de 4 % 

par rapport à l’année précédente. Au total, 240 substances prohibées ont été détectées, dont 227 dans 

les échantillons biologiques prélevés chez les humains et 13 sur les animaux. La grande majorité des 

analyses effectuées a permis de révéler une à deux substances interdites, mais parfois jusqu’à neuf. 

Les cannabinoïdes n’occupent plus la première place des substances les plus fréquemment détectées : 

32,5 % pour les glucocorticoïdes ; 21,8 % pour les anabolisants ; 13,6 % pour les stimulants ; 12 % 

pour le cannabis et 5,3 % pour les narcotiques. Le cyclisme vient en tête des sports les plus contrôlés 

(19 %) devant l’athlétisme, le rugby et le football. 

Sur les 151 dossiers disciplinaires examinés, 15 ont donné lieu à une relaxe mais 101 à une décision 

de sanction. Enfin, la cellule médicale a traité 760 dossiers de demande d’autorisation d’usage à des 

fins thérapeutiques (AUT), qui ont donné lieu à 170 délivrances d’AUT et 98 refus.  

 La Commission Scientifique Indépendante (CSI) des pharmaciens  

(Claude VIGNERON et François CHARBONNET, suppléant) 

Le président de cette commission est Gilles AULAGNER, membre correspondant national de 

l'Académie nationale de Pharmacie. Michel AROCK, membre titulaire de la 3ème section, y représente 

la SFBC. 

La commission s’est réunie une fois par mois, soit 10 fois en 2014. À la suite de la mise en place du 

DPC, un peu plus de 900 organismes de formation ont été évalués en 2014, dont 49 % ont reçu un 

avis favorable. C'est un travail énorme, mais il est important que l’Académie nationale de Pharmacie 

soit représentée. Deux problèmes ont été soulevés : d'une part, les dossiers proposés par les 

répartiteurs car le texte de loi stipule que les fabricants ou distributeurs de médicaments ne peuvent 

pas être des organismes de formation; d'autre part, les dossiers concernant les formations ouvertes 

aux biologistes car il n'existe pas de CSI mixte mais il y a deux CSI, une pour les médecins et une 

pour les pharmaciens, dont les avis sur un même dossier sont parfois discordants ! Le mandat des 

membres de la CSI arrivera à terme en avril 2015. 

 L’Organisme de Gestion du Développement Professionnel Continu (OGDPC) 

(Henri-Philippe HUSSON et Renée-Claire MANCRET, suppléante) 

Le Conseil de surveillance de l'OGDPC est chargé d'établir chaque année un bilan de la mise en 

œuvre du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé (soit 1,8 million 

de personnes tout mode d’exercice confondu), de donner un avis au ministre chargé de la santé sur la 
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qualité et l'efficacité du dispositif et de contrôler l'utilisation du budget. Il s'est réuni quatre fois en 

2014. 

L'année 2014 a été une année de consolidation pour la mise en place du fonctionnement administratif 

et l’amélioration de la qualité des services auprès des professionnels de santé. Une dynamique des 

inscriptions à un programme de DPC a été constatée. 

Depuis son installation, le Conseil de Surveillance du DPC a régulièrement manifesté son inquiétude 

et alerté le Conseil de Gestion de l'OGDPC quant à l’insuffisance budgétaire. Il a informé les 

représentants de l’IGAS et la Ministre de la santé des conséquences d'un niveau de financement qui 

n'est pas à la hauteur des enjeux souhaités 

Afin de rétablir la confiance, le Conseil de Surveillance du DPC demande instamment à l'État de 

prendre ses responsabilités et de pallier financièrement le déficit budgétaire prévisionnel de 

l’OGDPC pour 2014 sans modifier les règles du jeu en cours d’année et de programmer d'ici la fin de 

l'année 2014, une réelle concertation entre le Ministère de la santé et les professionnels de santé. 

Cette concertation a commencé le 12 novembre 2014 et se terminera fin janvier 2015. 

Les travaux relatifs à la promotion du DPC, réalisés par la Commission de suivi du DPC des 

professionnels de santé salariés, ont abouti à la conception de deux questionnaires visant à identifier 

les professions, spécialités et (ou) modes d’exercice les plus isolés dans la mise en œuvre du 

dispositif de DPC. 

Le Conseil de surveillance de l’OGDPC a donc parfaitement rempli son rôle vis-à-vis des pouvoirs 

publics qui tentent de se dégager de leurs obligations budgétaires au détriment de l’objectif du 

Développement Professionnel Continu. 

Le bénévolat 

Comme chaque année, nous avons pu mesurer l’importance du bénévolat au sein de l’Académie par 

l'envoi d'un questionnaire à toutes les personnes concernées : présidents, secrétaires et animateurs des 

sections, commissions et groupes de travail, membres ayant accompli des missions particulières comme 

l'organisation de séances thématiques. En 2014, le bénévolat a été identique à celui de l’année 

précédente, avec 17 020 heures comptabilisées. 

Le temps consacré par le Bureau (neuf réunions dont deux en bureau élargi aux présidents et secrétaires 

de sections, plus deux réunions conjointes des bureaux de l'Académie nationale de médecine et de 

l'Académie nationale de Pharmacie) et par le Conseil (cinq réunions) a diminué d'environ 10 % (7 140 

heures). En revanche, l'activité des commissions (présidents et secrétaires), des groupes de travail 

(animateurs) et des sections (présidents et secrétaires) a augmenté de plus de 12 % (2 195 heures). Le 

temps consacré bénévolement à la communication (1 800 heures) a diminué par rapport à l'année 2013. 

Il se répartit en 300 heures pour la présidente de la Commission Information et Communication, Marie-

Christine BELLEVILLE, 260 heures pour les Annales Pharmaceutiques Françaises, 70 heures pour le site 

internet qui est à la charge de Bruno BONNEMAIN, 800 heures pour la rédaction des Lettres de la Veille 

scientifique dans laquelle Claude MONNERET s'investit énormément, et 370 heures pour l'organisation 

des séances thématiques et la rédaction des recommandations. Il en est de même pour le temps consacré 

aux jurys des prix (255 heures au lieu de 295 heures en 2013). En revanche, la mise en place du 

dictionnaire électronique jusqu'à la lettre P (5 200 heures) a nécessité une augmentation considérable 

(30 %) du temps passé par les bénévoles de notre Académie. Nous adressons tout particulièrement nos 

remerciements à Francis PUISIEUX et à son équipe. 

Enfin, la participation des représentants de l'Académie nationale de Pharmacie aux instances externes a 

été évaluée à 430 heures passées en réunions et à rédiger des rapports. 

L'estimation du bénévolat est importante pour les Ministères. Selon la règle comptable, l'expert-

comptable intègre le bénévolat dans le bilan financier au tarif horaire du SMIC. 

 

CONCLUSIONS 

Bilan 

La rédaction de ce rapport a été une tâche bien ardue (mais passionnante), tant les activités de 

l'Académie nationale de Pharmacie ont été nombreuses, importantes et variées, dans tous ses domaines 

d'expertise affichés : Santé publique, Médicament, Produits de Santé, Biologie, Santé et Environnement. 

Le travail des sections, des commissions et des groupes de travail dans tous les champs d'intérêt de 

l'Académie a permis la rédaction de nombreux rapports, avis et recommandations et la réalisation de 

communiqués. Face à l'actualité dans les domaines du Médicament et de la Santé publique, de nouveaux 
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chantiers se sont ouverts avec la mise en place de plusieurs groupes de travail interdisciplinaires et 

intersections ; citons les vaccins et les adjuvants, thème récurrent de méfiance du public, sujet inquiétant 

de Santé publique et individuelle dont l'Académie a décidé de se saisir à nouveau. L'ouverture de 

l'Académie nationale de Pharmacie aux autres Académies, par des séances et des groupes de travail 

pluri-académiques renforce ses actions auprès des instances et des médias. 

Quatre personnalités de haute renommée internationale nous ont fait l'honneur d'intégrer notre 

Académie comme membres associés, dont Françoise BARRÉ-SINOUSSI, Prix Nobel. 

À tous ceux qui ne connaissent pas l'Académie nationale de Pharmacie et son objet défini en détail dans 

le chapitre I de ses statuts ou s'interrogent sur son utilité, cette année 2014 apporte la réponse : oui, 

l'Académie nationale de Pharmacie joue un rôle important face aux interrogations et à la méfiance de la 

société; oui, elle réagit aux crises médiatiques et aux projets dangereux de réglementations, notamment 

grâce à la mise en place d'une cellule de gestion de crise, grande innovation de l'année 2014 ; oui, elle 

sait s'adapter à son époque comme le prouvent les innovations en communication interne et externe, la 

sortie de son dictionnaire en format électronique, l'utilisation croissante des échanges par courriels. 

Le fonctionnement de notre Académie a continué à progresser avec la mise en place de nouvelles 

procédures internes. Le budget est équilibré, les comptes sont tenus méticuleusement et de façon très 

rigoureuse depuis des années par notre Trésorier, Claude VIGNERON. 

Perspectives 

L'activité de l'année 2014 a été très large et de nombreux travaux sont en cours ou doivent commencer 

pour répondre à l'actualité médicale, scientifique, professionnelle, médiatique ou réglementaire : les 

droits des malades en fin de vie, les compléments alimentaires, les vaccins, la résistance aux 

antibiotiques, mais aussi le projet de loi sur la santé. La prévention et la défense des valeurs humaines 

par le pharmacien ont été abordées au cours de cette année 2014 et seront des objectifs majeurs affirmés 

en décembre 2014 pour 2015 par le futur Président, Jean-Luc DELMAS. 

Mais pour répondre à ses objectifs, l'Académie nationale de Pharmacie doit renforcer ses effectifs de 

membres correspondants nationaux, vivier pour les futurs membres titulaires; elle doit s'ouvrir à des 

domaines nouveaux de compétence et adopter une politique judicieuse de recrutement en matière de 

compétences intersections. Si cette année deux nouveaux pays sont représentés à l'Académie par 

l'élection de correspondants européens ou à titre étranger, trop de pays n'ont pas encore été rejoints. 

Cette ouverture est nécessaire et devra conduire à des actions communes avec des Académies même au-

delà de l'Europe.  

Remerciements 

Pour clore ce rapport académique 2014 et avant de transmettre ma plume de secrétaire annuel à mon 

successeur, je tiens à remercier tous les acteurs de notre Académie. Ce fut une année très lourde mais 

passionnante, très active et enrichissante sur tous les plans. 

Tout d'abord, mon confrère, collègue et ami, le Président Jean-Pierre FOUCHER qui a résolu les 

problèmes de circulation des « banlieusards » et de pratique assidue d'un sport, par l'utilisation de la 

bicyclette par tous les temps. Bel exemple de comportement sain et écologique. Par-delà ses paroles 

mesurées, aimables et diplomatiques d'homme politique, il a mené notre Académie avec fermeté et joué 

un rôle considérable auprès des instances gouvernementales et professionnelles. Merci mon cher Jean-

Pierre, pour cette aventure que tu m'as fait vivre en 2014 ! 

Notre Secrétaire Général, Agnès ARTIGES, toujours présente plus que de raison au service de notre 

Académie et qui exerce une fonction très lourde et difficile. Bien sûr, sa rigueur et ses prises de position 

ne sont pas appréciées de tous, mais les résultats obtenus ne font aucun doute sur son efficacité. Avec 

Liliane GRANGEOT-KEROS, Secrétaire Général Adjoint, nous disposons d'un duo exceptionnel bien 

organisé, complémentaire, d'une efficacité et d'une réactivité exemplaire... mais c'est évident, ce sont 

des femmes de tête. Je les remercie pour leur investissement au service de notre Académie et pour leur 

amitié sans faille. 

Le Bureau est un lieu de discussions, parfois âpres, et de partage de vues toujours très constructif. 

Malgré des ordres du jour très (voire trop) chargés, les sujets sont tous débattus de façon rigoureuse, 

dans une ambiance sympathique, même devant des opinions divergentes. J'ai eu beaucoup de plaisir à 

participer aux réunions qui ont renforcé certaines amitiés et en ont fait naître d'autres. Ce fut donc une 

expérience très positive.  

Merci à Lucie et à Magali pour leur gentillesse. Le dynamisme, l'efficacité, la rapidité, la bonne 

mémoire de Magali m'ont été précieux tout au long de cette année 2014.  



32 

 

 

 

Je remercie tous les intervenants qui ont rempli les fameuses feuilles pour les questions, très utiles pour 

retranscrire plus fidèlement les questions posées et les commentaires. Enfin, je vous remercie tous pour 

votre indulgence : aucune critique sur mes comptes rendus pourtant loin d'être parfaits et sans doute trop 

détaillés ! 

Pour terminer, je souhaite au nouveau Bureau une année 2015 aussi active, enrichissante, efficace et 

chaleureuse que l'année 2014 que ma fonction de Secrétaire annuel m'a permis de vivre. 

 

 

Michèle GERMAN 

 

 

*            * 

 

*
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ACTIVITÉS ACADÉMIQUES  

DE L’ANNÉE 2014 

Séance solennelle d’ouverture de l’année académique 

8 janvier 2014 

 Accueil par Yves JUILLET, Président 2013 

 Présentation des travaux académiques 2013 par Bruno BONNEMAIN, Secrétaire annuel 

 Installation du Bureau pour l’année académique 2014 

 Allocution d’ouverture du Président 2014, Pr. Jean-Pierre FOUCHER 

 « Quelles réponses aux accidents médicaux ? Éloge de la mesure, critique de la démesure »  

Conférence prononcée par le Professeur Claude HURIET, Président de l’Institut Curie 

 Remise du Grand Prix littéraire 2013 de l’Académie nationale de Pharmacie à la lauréate Ève 

DE CASTRO pour son roman « Le Roi des Ombres », Robert Laffont Ed.  

« Glycation des protéines : la réaction de Maillard » 

Séance thématique 

22 janvier 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction générale  

- « Les produits de glycation avancée en pathologie» 

Pr Jean-Luc WAUTIER, Faculté de Médecine, Université Denis Diderot Paris 

 Conférences 

- « Identification et dosage des produits avancés de glycation, aussi appelés AGEs » 

Pr Frédéric TESSIER, Unité EGEA Département SNES Institut Polytechnique LaSalle Beauvais 

- « Dosage de l’HbA1c et des produits d’Amadori en biologie humaine » 

Pr Philippe GILLERY, Laboratoire de Biologie et de Recherche Pédiatriques - CHU de Reims, 

Laboratoire de Biochimie médicale et Biologie moléculaire FRE CNRS/URCA n°3481 - Faculté de 

Médecine de Reims 

- « Vieillissement vasculaire induit par les produits de glycation alimentaires » 

Pr Éric BOULANGER, Biologie du Vieillissement, Faculté de Médecine, Université du Droit et de la 

Santé, Lille 2 

 Table ronde et Discussion générale 

Éric BOULANGER, Philippe GILLERY, Frédéric TESSIER, Jean-Luc WAUTIER 

Christine FLANDRE, Frédéric ROBERT (Société Sebia R&D) 

 Présentation d’un projet de recommandations, Jean-Luc WAUTIER  

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Des médicaments intelligents : l’alliance de la chimie et de la biologie » 

Séance académique dédiée 

5 février 2014  

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie 
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 Travaux scientifiques et professionnels 

Modérateur  

Pr Patrick COUVREUR, Université Paris-Sud, membre de l’Institut Universitaire de France 

Introduction générale 

- « Médicaments intelligents : réalités complexes, nouveaux horizons » 

Alexander T. FLORENCE, UCL School of Pharmacy, Londres, Royaume-Uni 

1ère Session « Capacité de la substance à être libérée et à se maintenir au niveau de son site 

d’action » 

- « Systèmes polymères stimuli-sensibles » 

Pr Didier LE CERF, Laboratoire Polymères Biopolymères Surfaces, UMR 6270 CNRS - Université 

de Rouen - INSA de Rouen, Mont-Saint-Aignan 

- « Les médicaments bioadhésifs : d’un concept académique à la pratique pharmaceutique » 

Pr Gilles PONCHEL, Professeur de Pharmacotechnie et Biopharmacie, Institut Galien, Faculté de 

Pharmacie de Châtenay-Malabry, Université Paris-Sud 

2ème Session « Chimie supramoléculaire et intérêt pharmacologique » 

- « Progrès dans la vectorisation d’acides nucléiques par lipides cationiques : le cas des ARN 

interférents » 

Dr Virginie ESCRIOU et Daniel SCHERMAN, Laboratoire de Pharmacologie Chimique et Génétique 

et d’Imagerie, Université Paris Descartes - Chimie ParisTech - UMR 8151 CNRS - U1022 Inserm 

- « Dendrimères et nanoparticules d’or : vectorisation du docétaxel » 

Pr Didier ASTRUC, Institut des Sciences Moléculaires, UMR CNRS n° 5255, Université Bordeaux I 

- « Les nanotubes de carbone : du nanomatériau brut au nano-vecteur multifonctionnel » 

Hélène DUMORTIER, CNRS UPR3572 Immunopathologie et Chimie Thérapeutique, Strasbourg 

- « Assemblages supramoléculaires hybrides : une galénique « verte » au service de 

l’encapsulation » 

Ruxandra GREF, Directeur de recherche Institut Galien, UMR CNRS 8612, Faculté de Pharmacie, 

Université Paris-Sud 

3ème Session « L’alliance de la biologie et de la chimie » 

- « Conception de systèmes 3D pour l’ingénierie tissulaire » 

Didier LETOURNEUR, Directeur de recherche - Bio-ingénierie Cardiovasculaire - INSERM U 698, 

CHU X. Bichat, Université Paris 7 - Institut Galilée, Université Paris 13 - Paris Nord 

Conclusion  « La nécessaire alliance de la chimie et de la biologie » 

Claude MONNERET, Institut Curie, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

19 février 2014  

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Éloge de Patrick PELLERIN, membre titulaire de l’Académie nationale de Pharmacie  

par François CHAST, Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie  

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité : 

- « Les risques liés à la présence de "levure de riz rouge" dans les compléments alimentaires »  

Michel KOCH, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 
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Exposés : 

- « Indispensable intégration des sciences, de la pratique et de l’éducation au service d’une même 

mission : la Santé publique » 

Michel BUCHMANN, Dr pharmacien, Président de la FIP (Fédération Internationale 

Pharmaceutique) 2010 - 2014, Pharmacien d’officine, Ancien membre du Parlement du Canton de 

Fribourg (Suisse) 

- « Maladies du système hématopoïétique et thérapie génique » 

Marina CAVAZZANA, Chef de Service du Département de Biothérapie, Hôpital Necker Enfants 

Malades 

Communications : 

- « Les valeurs de référence, un nécessaire concentré de technologie »  

Jean-Ulrich MULLOT, Responsable du laboratoire de chimie analytique du Laboratoire d’Analyses 

de Surveillance et d’Expertise de la Marine de Toulon (LASEM de Toulon) 

- « Notion de danger et de risque des perturbateurs endocriniens pour la santé humaine : 

implication au niveau réglementaire » 

Rémi BARS, Responsable Toxicologie Recherche - Bayer S.A.S. - Sophie Antipolis 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

5 mars 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Assemblée générale extraordinaire (modification du Règlement intérieur, article 18.3-5) 

 Assemblée générale ordinaire 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité : 

- « La cigarette électronique »  

Patrick MURA, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

Exposé : 

- « Le Registre Mémoire du Monde de l’Unesco au service de la sauvegarde patrimoniale des 

grandes inventions et des grands scientifiques. Exemple de la découverte de l’insuline et des 

archives de Louis Pasteur » 

Éric POSTAIRE, Dr Sciences Pharmaceutiques, Conseiller des Secrétaires perpétuels de l’Académie 

des sciences, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

Communications : 

- « Nouvelles formes galéniques pour la voie ophtalmique  »  

Véronique ANDRIEU, Maître de Conférences Universitaire - Faculté de Pharmacie Aix-Marseille 

Université 

- « Gestion des risques liés aux légionelles dans les établissements de santé : de la mise en 

conformité réglementaire d’un établissement de santé à l’accréditation d’un laboratoire » 

Didier LECOINTE, Dr en Pharmacie, Université Paris-Sud, Unité Fonctionnelle d’Hygiène 

Hospitalière et de Lutte contre les Infections Nosocomiales, Centre Hospitalier Sud Francilien, 

Corbeil-Essonnes 

- « Formulations à base d’a cyclodextrine et d’huile de soja : une approche originale pour moduler 

la libération de substances actives peu solubles dans l‘eau par voie orale » 

Amélie BOCHOT, Maître de Conférences en Pharmacie Galénique Institut Galien Paris-Sud, UMR 

CNRS 8612, Faculté de Pharmacie, Université Paris-Sud 



36 

Présentation d’ouvrage : 

- « Dictionnaire des dispositifs médicaux»  

sous la direction de Pierre FAURE, Jacques CALLANQUIN et Pierre LABRUDE, éditions 

Pharmathèmes, 2013, Paris ISBN 978-2-914399-35-7, 168 pages,  

présenté par Pierre-Yves CHAMBRIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« À la recherche de thérapeutiques novatrices pour les maladies du cerveau : le cas des 

pathologies neurodégénératives » 

Séance académique dédiée 

19 mars 2014  

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

Introduction, Jean FÉGER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

- « État des lieux des maladies neurodégénératives » 

Jean-Christophe CORVOL, Directeur du Centre d’investigations cliniques (ICM), Hôpital de la 

Salpétrière 

- « Le problème des modèles d’études précliniques » 

Erwan BÉZARD, Directeur de recherche INSERM - Institut des maladies neurodégénératives, 

CNRS MR 5293, Université de Bordeaux, Bordeaux  

- « Émergence des nouvelles voies de développement des médicaments » 

Olivier BLIN, Professeur de pharmacologie clinique, responsable du Centre d’investigations 

cliniques de la Timone, Marseille 

- « Comprendre et traiter les maladies neurologiques et psychiatriques : au-delà des gènes » 

Yehezkel BEN ARI, Fondateur et Directeur honoraire de l’INMED, DRCE émérite INSERM et 

CEO Neurochlore 

- « La place des Associations de malades » 

Jean-Marie LAURENT, Président et Vice-président de France Parkinson 

Table ronde et conclusions, Étienne HIRSCH, membre associé de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

2 avril 2014  

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

Questions d’actualité : 

- « Transposition de la directive 2022/55/CE - Pharmaciens biologistes » 

Adrien BÉDOSSA, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

- « La prévention en santé, priorité nationale. Une chance à saisir pour les pharmaciens » 

Claude DREUX, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

- « Pour une information scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et 

compréhensible du public en matière de médicaments » 

Gilles BOUVENOT, Président du groupe de travail commun de l’Académie nationale de Pharmacie 

et de l’Académie nationale de médecine 
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Lecture : 

- « Derniers développements de l’ingénierie des protéines pharmaceutiques avec en particulier la 

polysialylation comme alternative à la PEGylation »  

Alexander GABIBOV, Professeur de biochimie à l’Université d’État Lomonosov à Moscou, 

Directeur du Laboratoire d’immunobiotechnologie de l’Institut Shemiakine-Ovshinnikov, 

Correspondant à titre étranger de l’Académie nationale de Pharmacie, Membre correspondant de 

l’Académie des Sciences de Russie, Président de la Société de Biochimie, Moscou, Russie 

Communications : 

- « Ciblage du mécanisme redox de Plasmodium falciparum à l’aide de molécules bioréductibles »  

Françoise NEPVEU, Professeur de chimie analytique à la Faculté de Pharmacie de Toulouse et 

responsable de l’équipe de recherche « Mécanismes redox et stress oxydant » au sein du laboratoire 

Pharma-Dev, UMR 152 IRD-UPS - Université de Toulouse, Paul Sabatier 

- « Caractérisation analytique des anticorps monoclonaux couplés à des médicaments cytotoxiques »  

Laurent DUHAU, Directeur du Département « Analyse et Formulation » Plateforme Bio-

thérapeutique / Sanofi R&D France 

- « Expérimentation d’une méthode Lean pour l’amélioration des processus métiers : application à 

l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse dans un service de médecine »  

Niccolo CURATOLO, Pharmacien à l’hôpital Antoine Béclère (Année Médaille) - Doctorant en 

génie industriel (Arts et Métiers ParisTech) 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique délocalisée à Bordeaux 

4 et 5 avril 2014  

Vendredi 4 avril 

 Accueil :  Pr Bernard MULLER, Doyen de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques - Bordeaux,  

Pr Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie  

La pédagogie 

- « La formation à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de Bordeaux. L’offre de formation : 

objectif professionnalisation » 

Pr Bernard MULLER, Doyen, Pr Céline OHAYON, Responsable du Master Médicaments et Produits 

de Santé 

La recherche - Innovation thérapeutique 

- « Les facteurs de croissance dans l’hypertension pulmonaire : ciblage du facteur de croissance des 

nerfs NGF »  

Dr Véronique MICHEL, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences Pharmaceutiques - INSERM 

U1045 : Centre de recherche cardiothoracique de Bordeaux 

- « Nanoplateforme ciblée pour la délivrance de MicroARNs dans le traitement du carcinome 

hépatocellulaire » 

Pr Isabelle BERQUE-BESTEL, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences Pharmaceutiques - 

INSERM U869 : ARNA, Régulations Naturelle et Artificielle 

- « Modélisation génétique des cancers du sein. Identification de nouveaux gènes de prédisposition 

par approche génomique » 

Dr Nicolas SÉVENET, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences Pharmaceutiques - Institut 

Bergnoié, INSERM U916 : VINCO, Validation et Identification de Nouvelles Cibles en Oncologie 

- « Place des intégrons dans la résistance des bactéries aux antibiotiques »  

Pr Véronique DUBOIS, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences Pharmaceutiques - CNRS 

UMR 5234 : Microbiologie fondamentale et Pathogénicité 

Les experts : de l’ADN à l’AMM… 
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- « Intérêt des analyses génétiques en pratique judiciaire »  

Pr Christian DOUTREMEPUICH, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences Pharmaceutiques, 

membre correspondant de l’Académie nationale de Pharmacie  

- « Le mésusage du médicament : un mal français »  

Pr Bernard BÉGAUD, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences Pharmaceutiques - Unité 

INSERM 657 

Samedi 5 avril  

Visite de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) 

- « Présentation de l’ISVV : pédagogie et recherche » 

Dr Serge DELROT, Université de Bordeaux, Directeur Scientifique de l’ISVV, CNRS-UMR 1287 

Écophysiologie et Génomique Fonctionnelle de la vigne 

- « Polyphénols de la vigne et santé »  

Pr Jean-Michel MÉRILLON, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences Pharmaceutiques, 

Directeur du Groupe d’Études des Substances Végétales à Activités Biologiques (EA GESVAB) 

Dr Stéphanie KRISA et Dr Tristan RICHARD, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences 

Pharmaceutiques, Groupe d’Études des Substances Végétales à Activités Biologiques (EA 

GESVAB) 

- « Dégustation de trois vins typiques de Bordeaux »  

Dr Axel MARCHAL, Université de Bordeaux, Faculté d’Œnologie  

Séance académique  

30 avril 2014  

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité :  

-  « Émergence d’une souche variante du virus Ébola Zaïre en Afrique de l’Ouest : de la forêt 

guinéenne à sa capitale » 

Dr Jean-Claude MANUGUERRA, Responsable de la Cellule d’Intervention Biologique d’Urgence, 

Institut Pasteur 

Exposés : 

- « Substances phytopharmaceutiques de synthèse : innovation, sécurité, durabilité » 

Catherine RÉGNAULT-ROGER, Pharmacien, Docteur ès-Sciences naturelles, Professeur des 

Universités émérite à l’Université de Pau et des Pays de l’Andour, membre de l’Académie 

d’Agriculture de France 

- « Détection des évènements indésirables graves survenus au décours d’une chimiothérapie : intérêt 

d’un registre général des cancers dans le calcul de leur incidence et compréhension des obstacles 

à leur notification » 

Marie-Christine PÉRAULT-POCHAT, PU-PH, UFR Médecine et Pharmacie de Poitiers 

- « Le Pharmacien responsable, son expérience continue au service de l’analyse de risque, une 

expertise reconnue à l’heure de la mondialisation » 

Patrick TURLIER, Pharmacien responsable GlaxoWellcome Production 

- « Les tétraspanines, nouvelles cibles de la thérapie anti-angiogénique » 

Marc VASSE, Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry et Service de Biologie Clinique de 

l’Hôpital Foch de Suresne 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
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« Biomarqueurs, thérapies ciblées et stratifiées en cancérologie » 

Séance thématique sous le haut patronage de 

Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

21 mai 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction générale  

Michel AROCK, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Président de la 3ème section 

 Conférences 

- « Point de vue du clinicien : les biomarqueurs comme tests d’éligibilité aux thérapies ciblées » 

Dr Christophe LE TOURNEAU, Oncologue Médical, Responsable du Programme de Phase I - Unité 

INSERM U990, Institut Curie 

- « Point de vue du biologiste : l’activité des laboratoires des plateformes de génétique moléculaire 

des cancers » 

Pr Jean-Louis MERLIN, Service de Biopathologie - Unité de Biologie des Tumeurs UMR CNRS 

7039 CRAN - Université de Lorraine 

- « Essais de médecine personnalisée en cancérologie » 

Pr Jean-Charles SORIA, Chef du Département des Innovations Thérapeutiques Précoces, Gustave 

Roussy, INSERM UMR981 

- « Point de vue de l’industriel : développement parallèle des thérapies ciblées et de leurs 

diagnostics compagnons » 

Dr Lamia BOUDIAF, Directrice médicale oncologie Novartis 

- « Point de vue du pharmaco-économiste : évaluation pharmaco-économique des couples thérapie 

ciblée -diagnostics compagnons » 

Anne-Gaëlle LE COROLLER, Économiste, UMR 912 : Université de la Méditerranée, Marseille 

- « Soutien de l’INCa aux nouvelles thérapies ciblées en France : l’accès précoce aux nouvelles 

thérapies ciblées en France » 

Pr Fabien CALVO, Directeur général adjoint de l’INCa 

- « Point de vue éthique : considérations éthiques et sociologiques liées à la stratification des 

patients » 

Dr Anne CAMBON-THOMSEN, Directrice de recherche au CNRS, UMR 1027, INSERM, Université 

Toulouse III - Paul Sabatier 

 Conclusion, perspectives et recommandations 

Alain PUISIEUX, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Centre de recherche en cancérologie 

de Lyon 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

9ème Conférence Hygia 

4 juin 2014 

« Les produits cosmétiques blanchissants en Asie 

Mise en lumière d’un marché en expansion » 

Florence BERNARDIN-BREC, Directrice de l’agence « Information et Inspiration », Paris 

Séance académique 

4 juin 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 
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Exposés : 

- « Les trois nouveaux paradigmes apportés par l’introduction du baclofène dans la prise en charge 

des patients ayant des problèmes d’alcool »  

Pr Philippe JAURY, Université Paris Descartes, médecin généraliste, coordonnateur national de 

l’Étude Bacloville 

- « Quelle place pour les pharmaciens d’officine dans le parcours de personnes âgées 

polypathologiques ? »  

Dr Sylvie LEGRAIN, Gériatre, Université Paris Diderot 

- « Évaluation d’un service de santé à l’officine en prévention secondaire » 

Laure LECHERTIER, Responsable du Département politique des produits de santé de la Mutualité 

Française 

Présentation d’ouvrage : 

- « Contrat de performance et accès au marché de l’innovation thérapeutique » 

Préface : François LHOSTE, Direction : Francis MEGERLIN, éditions Elsevier-Masson, 2014, ISBN 

978-2-297-743-3566, 164 pages 

présenté par Jean-Michel DESCOUTURES, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Risques et sécurité sanitaire des aliments » 

Séance thématique sous le haut patronage de 

Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

18 juin 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction 

- « Le positionnement de la thématique et le rôle de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses) 

en France » 

Marc MORTUREUX, Directeur Général de l’Anses 

 Présentation de la séance, au nom du Comité d’organisation 

Pr Yves LÉVI, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie des 

technologies, membre de l’Académie nationale de médecine 

1ère session : Risques sanitaires liés aux aliments : état des lieux  
Co-modérateurs :  

Pierre BOURLIOUX, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie des 

technologies,  

Jean-Paul LAPLACE, membre de l’Académie nationale de médecine, membre de l’Académie Vétérinaire 

de France 

- « Principes d’évaluation du risque chimique en sécurité alimentaire » 

Pr Dominique PARENT-MASSIN, Université de Bretagne Occidentale (Brest), membre 

correspondant de l’Académie d’Agriculture de France 

- « Quels sont les nouveaux risques microbiologiques liés aux aliments et particulièrement dans les 

matières premières »  

Sonia TENAILLEAU, Chef de l’Unité de l’évaluation des risques biologiques dans les aliments, 

Anses 

- « Évaluation et gestion des risques des matériaux à contact alimentaire : substances non 

intentionnelles »  

Pr Marie-Christine CHAGNON, Toxicologie alimentaire, Équipe Nutox, UMR INSERM U866, 

DERTTEH « Packtox » - Agrosup Dijon 

- « Plantes génétiquement modifiées (PGM) et produits dérivés : a-t-on démontré un risque 

sanitaire ? »  

Joël GUILLEMAIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  
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- « Qualité et consommation des produits de l’agriculture biologique »  

Denis LAIRON, Dr ès-Sciences, Directeur de recherche émérite à l’INSERM, UMR NORT, Faculté 

de médecine, Marseille 

- « Perception sociétale des risques sanitaires liés aux aliments : le point de vue du sociologue »  

Claude FISCHLER, Directeur de recherche émérite au CNRS, École des Hautes Études en Sciences 

Sociétales (EHESS), Centre Edgard Morin, Paris 

- « Les consommateurs face aux risques alimentaires »  

Charles PERNIN, Chargé de mission de l’association de consommateurs Consommation Logement 

et Cadre de vie - Président du Comité d’orientation thématique de l’alimentation à l’Anses 

2ème session : Vigilance et évaluation des risques 
Co-modérateurs :  

Pr Isabelle MOMAS, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Arila POCHET, Chef du Bureau alimentation et nutrition, Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

- « Système de surveillance des TIAC : présentation du dispositif et résultats, évolution de la 

situation au cours du temps » 

Nelly FOURNET, Epidémiologiste responsable de la surveillance des TIAC au sein de l’unité des 

maladies entériques, alimentaires et des zoonoses (EAZ) du département des maladies infectieuses 

(DMI) de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) 

- « L’évaluation quantitative des expositions chimiques liées à l’alimentation : données et modèles » 

Claude DUCHEMIN, Chef de Bureau, DGCCRF, Ministère de l’Économie et des Finances 

3ème session : Gestion des risques 

Co-modérateurs :  

Pr Yves LÉVI, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie des technologies, 

membre de l’Académie nationale de médecine 

Paul MENNECIER, Chef du service de l’alimentation, Direction générale de l’Alimentation (DGAL) 

- « Gestion des risques liés à l’alimentation : contrôles officiels et gestion des alertes » 

Paul MENNECIER, Chef du service de l’alimentation, Direction générale de l’Alimentation (DGAL) 

- « La gestion des risques sanitaires par la Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) » 

Jean-Louis GÉRARD, Sous-directeur à la DGCCR, Ministère de l’Économie, du Redressement 

productif et du Numérique, Sous-Direction 4, Produits alimentaires et marchés agricoles et 

alimentaires 

- « Gestion des risques sanitaires dans l’industrie agro-alimentaire »  

Hervé LAFFORGUE, « Food Safety leader », Danone Food Safety Center, Palaiseau 

 Conclusions  

Pr Yves LÉVI, au nom du Comité d’organisation 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

17 septembre 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Éloge du Pr Pierre DELAVEAU, Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

par Jean-Paul TILLEMENT, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie 

nationale de médecine 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 
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Questions d’actualité : 

- « Allégation santé : amélioration du transit » 

Pr Pierre CHAMPY, Châtenay-Malabry 

- « Site de l’Académie nationale de Pharmacie » 

Marie-Christine BELLEVILLE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Présidente de la 

Commission Information & Communication 

Communications : 

- « La série imidazo [1,2-a] pyridinique : un châssis moléculaire d’intérêt » 

Pr Alain GUEIFFIER, Directeur de l’UFR des Sciences Pharmaceutique « Philippe Maupas », 

Université François -Rabelais de Tours (présenté par la 1ère section) 

- « Restructuration de la biologie médicale : gestion des risques de la phase pré-analytique dans un 

laboratoire multisites » 

Philippe CHATRON, Biologiste médical associé, GEN-BIO, Clermont-Ferrand (présenté par la 

3ème section) 

- « Aspects pharmaceutiques du transfert de flore » 

Rui BATISTA, Pharmacien Praticien Hospitalier, Service de pharmacie clinique, Hôpitaux 

Universitaires Paris Centre (présenté par la 5ème section) 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

1er octobre 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Assemblée générale extraordinaire (modification du Règlement intérieur, articles 16, 18 et 19) 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels  

Lecture : 

- « Actualité sur les grands défis scientifiques du VIH et au-delà » 

Pr Françoise BARRÉ-SINOUSSI, Directrice de recherche, INSERM, Professeur à l’Institut Pasteur, 

Responsable de l’unité de régulation des infections rétrovirales (Institut Pasteur), Prix Nobel de 

Médecine 2008 

Exposés : 

- « Le mésusage des médicaments : un mal français ? » 

Pr Bernard BÉGAUD, Pharmaco-épidémiologie, Université de Bordeaux, INSERM USR 657 

- « Un observatoire des Prescriptions médicales, levier aux Bonnes Pratiques de Dispensation » 

Pr Yahya BENSOUDA, Chef de service de la Pharmacie de l’Hôpital des Spécialités - CHU - Rabat, 

Maroc 

Présentation d’ouvrage : 

« Pharmacologie et thérapeutique - UE 2011 » 

Pr Yvan TOUITOU, Éditeur : Elsevier-Masson - 301 pages, ISBN 978-2-294-73826-5 

présenté par Yves LÉVI, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
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« Évaluation des expositions dans le champ santé-environnement.  

Progrès et besoins en expologie professionnelle » 

Séance thématique organisée en collaboration avec la Chaire « Hygiène et Sécurité » 

du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

22 octobre 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction de la séance par Isabelle MOMAS, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

1ère session : État des lieux 
Modérateur :  

Pr William DAB, titulaire de la Chaire « Hygiène et Santé » du CNAM,  

Pr Gérard LASFARGUES, Directeur scientifique, Anses, 

- « Dispositif réglementaire » 

Sophie BARON, Chef du Bureau de la politique et des acteurs de la Prévention, Direction général du 

Travail (DGT) 

- « Bases de données en évaluation des expositions professionnelles - Exemple, la base de données 

EVALUTIL »  

Dr Mounia EL YAMANI, Responsable de l’unité évaluation des expositions professionnelles. 

Institut de Veille Sanitaire, Département « Santé Travail » 

Discussion 
Dr Mounia HOCINE, CNAM 

Odile WOJCIECHOWSKI, Groupe d’échange des préventeurs inter-entreprises 

2ème session : Approches d’évaluation des expositions professionnelles 
Co-modérateurs :  

Pr Gérard LASFARGUES, Directeur scientifique, Anses, 

Stéphane PIMBERT, Directeur général de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 

- « Approche indirecte par mesurage au poste de travail »  

Raymond VINCENT, Chargé de mission. Direction des Applications. INRS, Centre de Lorraine 

- « Approche directe par mesurage personnalisé de la dose externe et de la dose interne : le cas des 

hydrocarbures : aromatiques polycycliques »  

Pr Anne MAÎTRE, Professeur en Médecine du Travail, Laboratoire Professionnelle et 

Environnementale du CHU de Grenoble, Équipe EPSP-TIMC (UMR 5525), Environnement et 

Prédictions de la Santé des Populations, Faculté de Médecine, Domaine de la Merci, La Tronche 

- « Évaluation de l’exposition aux pesticides dans les études de santé »  

Dr Isabelle BALDI, Épidémiologiste, Centre INSERM U897, Université de Bordeaux Segalen 

- « Le concept d’exposome et ses implications »  

Pr Robert BAROUKI, Unité 1124 INSERM-Université Paris Descartes, UFR Biomédicale des 

Saints-Pères, Paris. Service de Biochimie Métabolomique et Protéomique, Hôpital Necker Enfants 

malades 

Discussion 

 Conclusions et recommandations 

Pr William DAB, Directeur, École des Sciences industrielles et technologies de l’information, CNAM 

Pr Isabelle MOMAS, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

10ème Conférence Hygia 

12 novembre 2014 

« Impression 3D : quels impacts pour la santé ?  » 

Romain POUZOL, Responsable Impression 3D, CKAB, Paris 
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Séance académique 

12 novembre 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

Questions d’actualité : 

- « Visite médicale : une nouvelle charte » 

Patrick FALLET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Recherche clinique : nouveau règlement européen et contrat unique en France » 

Véronique LAMARQUE-GARNIER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Exposés : 

- « Actualité du traitement de la BPCO » 

Dr Bruno HOUSSET, Chef du service de Pneumologie, CHI de Créteil - Université Paris-Est Créteil 

(UPEC) 

- « La révolution du traitement de l’hépatite C » 

Pr Stanislas POL, Université Paris-Descartes, INSERM USM 20 ; Institut Pasteur ; Département 

d’Hépatologie ; APHP ; Hôpital Cochin, Paris. 

- « Un nouvel immuno-conjugué, le Kadcyla » 

Véronique DIÉRAS, Responsable de l’unité d’investigation chimique, Institut Curie, Paris 

-  Profil toxicologique des chélates de gadolinum pour l’IRM : où en est-on ? » 

Jean-Marc IDÉE, Pharmacien, pharmacologue senior au Centre de Recherche de Guerbet, Paris 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« L’alcoolisme : bases physiopathologiques » 

Séance thématique sous le haut patronage de 

Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

19 novembre2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction générale 

Jean-Paul TILLEMENT, membre de l’Académie nationale de médecine, Président de la Commission 

thérapeutique, médicament et pharmacologie-toxicologie, membre de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

 Modérateur 

Patrick MURA, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

- « Éthanol : cinétique, métabolisme et méthodes analytiques » 

Jean-Pierre GOULLÉ, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie 

nationale de médecine  

- « Effets psychotropes aigus de l’alcool et substrats neurobiologiques de l’alcoolomanie » 

Jean COSTENTIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie 

nationale de médecine 

- « Grossesse et alcool » 

Gilles CRÉPIN, membre de l’Académie nationale de médecine 

Philippe DEHAENE, Pédiatre néonatologiste, Centre Hospitalier de Roubaix 
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« Lutte contre l’alcoolisme : réalités et perspectives » 

Séance bi-académique 

Académie nationale de Pharmacie et Académie nationale de médecine  

sous le haut patronage de Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

19 novembre 2014 

 Accueil :  Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Yves LOGEAIS, Président de l’Académie nationale de médecine 

- « Hommage à Roger NORDMANN » 

Yves LOGEAIS, Président de l’Académie nationale de médecine 

- « Traitement des troubles de l’usage d’alcool : quelles options pharmacologiques ? » 

Pr Henri-Jean AUBIN, Professeur de médecine à l’Université Paris-Sud II, INSERM U669 ; 

Praticien hospitalier Hôpital Paul Brousse, Villejuif, Président de la Société française d’alcoologie, 

Président de la Collégiale d’addictologie à l’AP-HP 

- « L’alcool, un danger mortel sur la route » 

Patrick MURA, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

- « L’alcoolisme des jeunes » 

Jean LAMARCHE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

- « Place de l’alcool dans la santé publique en France » 

Gérard DUBOIS, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

 Conclusion 

- « L’apport du Professeur Maurice Tubiana dans la genèse de la loi de janvier 1991 de lutte contre 

le tabagisme et l’alcoolisme » 

Claude ÉVIN, Directeur général de l’ARS d’Ile-de-France, Ancien Ministre de la Santé 

 Conclusion générale :  Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Yves LOGEAIS, Président de l’Académie nationale de médecine 

Séance académique 

3 décembre 2014 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Assemblée générale extraordinaire (modification du Règlement intérieur, articles 22 et 26) 

 Assemblée générale ordinaire 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité 

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

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

CNRS 7592, Université Paris Diderot 

Exposés 

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

Andrea LODI, Chef du laboratoire – Direction européenne de la qualité du médicament et soins de 

santé (DEQM), Conseil de l’Europe – Strasbourg, correspondant européen de l’Académie nationale 

de Pharmacie 

Hendrick DE JONG, Secrétaire scientifique de la FIP, membre honoraire du Conseil 

d’administration d’IPEC-EUROPE et observateur dans le groupe ICH Q3D, pour IPEC, 

correspondant européen de l’Académie nationale de Pharmacie 
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Communication 

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

l’information destinée au patient » 

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

de Santé, CREDIMI (UMR 55 98), Université de Bourgogne 

Présentation d’ouvrage  

- « GUERBET, une aventure de plus d’un siècle au service de la Santé »  

Bruno BONNEMAIN, Préface d’Yves L’EPINE, éditions Pharmathèmes, 2014, Paris ISBN 978-2-

914399-36-4, 151 pages,  

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

 Présentation du Dictionnaire 

Introduction générale 

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

Francis PUISIEUX, Président de la Commission du Langage 

Présentation pratique 

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

Numérique, Université de Strasbourg 

 Clôture par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance solennelle de clôture 

17 décembre 2014 

Matin 

 Accueil par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Proclamation du Palmarès 2014 par Agnès ARTIGES, Secrétaire Général et Claude MONNERET, 

Président du jury des Prix Scientifiques 

 Conférence « La pharmacologie inverse ou comment élucider la physiopathologie à travers la 

réponse thérapeutique » 

prononcée par Hugues de THÉ, Professeur à l’Université Paris Diderot, INSERM, CNRS U 944-7212, 

Université Paris Diderot, Collège de France oncologie cellulaire et moléculaire, membre de 

l’Académie des sciences 

 

Après-midi 

 Réception des nouveaux élus de l’année 2014 

 Remise des Prix de notoriété 2014 

- Prix de la Pharmacie Francophone : lauréate Pr NAM Nivanna (Phnom Penh, Cambodge) 

 Allocution de fin de mandat du Président 2014 : Jean-Pierre FOUCHER 

 Conférence « Rétablir la confiance et conduire l’action publique : comment faire aujourd’hui dans 

notre démocratie médiatique » 

prononcée par Claude THÉLOT, Conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes 

 

Surprise musicale par Marie-Christine BELLEVILLE, Présidente de la Commission Information et 

Communication et membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

*        * 

* 
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RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS 

Rapports 

 « Missions d’intérêt public du pharmacien et qualité des services en officine » 

rapport adopté lors du Conseil d’administration du 24 septembre 2014 

 « Pour une information scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et compréhensible 

dans le domaine du médicament » 

rapport bi-académique, Académie nationale de Pharmacie, Académie nationale de médecine, adopté 

lors du Conseil d’administration du 12 février 2014  

 Cinq publications sur le Transfert de flore, préparées dans le cadre du Groupe-Projet Santé & 

Environnement, par un groupe ad hoc représentant les diverses sections 

Recommandations, communiqués et avis  

 « Innovations thérapeutiques »  

recommandations tri-académiques (Académie nationale de Pharmacie, Académie des sciences et 

Académie des technologies), publiées en janvier 2014 suite à la séance du 11 juin 2013 

 « Avis sur les risques liés à la présence de "levure de riz rouge" dans les compléments alimentaires » 

 adopté suite à la séance du 17 janvier 2014 

 « Avis sur les salles d’injection contrôlée de drogues »  

 adopté par le Conseil du 12 février 2014 

 « Glycation des protéines - La réaction de Maillard »  

adopté par le Conseil du 12 février 2014 suite à la séance thématique du 22 janvier 2014 

 « Le médicament et les personnes très âgées »  

adopté par le Conseil du 12 février 2014 (révision de la version initiale 2005) 

 « Régulation du flux des étudiants en pharmacie dans le contexte européen » 

 adopté par le Conseil du 12 février 2014 

 « Pharmacovigilance » 

révisé, adopté par le Conseil du 12 février 2014 (version initiale 2011) 

 « Avis sur les risques majeurs de pénurie en Technétium 99 »  

adopté par le Conseil le 24 février 2014 

 « Première année commune des études de santé (PACES) » 

adopté par le Conseil en avril 2014 (révision de la version initiale 2012) 

 « Information du public scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et compréhensible 

dans le domaine du médicament » 

adopté lors de la séance académique du 2 avril 2014, suite au rapport bi-académique (Académie 

nationale de Pharmacie, Académie nationale de médecine) 

 « Formation des auxiliaires du pharmacien » 

adopté par le Conseil en avril 2014 (révision de la version initiale 2009) 

 « Plan Prévention Éducation à la Santé à l’école »  

adopté par le Conseil en avril 2014 (révision de la version initiale 2010) 

 « Formation des pharmaciens en éthique » 

adopté le 18 avril 2014 (révision de la version initiale 2008) 

 « Éducation thérapeutique du patient » 

 adopté en avril 2014 (révision de la version initiale 2013) 

 « À propos des nouveaux temps scolaires »  

adopté par le Conseil en avril 2014 

 « Risques et sécurité sanitaires des aliments »  

adopté par le Conseil du 24 septembre 2014 suite à la séance thématique du 18 juin 2014 



48 

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

professionnelle » 

adopté par le Conseil en novembre 2014 suite à la séance thématique du 22 octobre 2014 

 « Respect de l’information officielle du médicament » 

adopté en novembre 2014 (recommandations conjointes Académie nationale de médecine et 

Académie nationale de Pharmacie) 

 « Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ? » 

adopté en novembre 2014 (recommandations conjointes Académie d’Agriculture de France, 

Académie nationale de médecine, Académie nationale de Pharmacie et Académie Vétérinaire de 

France) 

 « Traitement par transfert de microbiote fécal des infections récidivantes à Clostridium difficile » 

adopté par le Conseil du 26 novembre 2014 

CONFÉRENCES DE PRESSE ET COMMUNIQUÉS 

 « Test de grossesse en grande surface »  

communiqué de presse (19 février 2014) adopté par le Conseil du 12 février 2014 

 « Déréglementer les pharmacies d’officine. Un mauvais coup pour la santé publique »  

 communiqué de presse (1er septembre 2014) adopté par le Conseil le 1er septembre 2015 

 « Vaccination. Les pharmaciens acteurs de la prévention » 

communiqué de presse (18 novembre 2014) adopté par le Conseil le 17 novembre 2014 

L’OBSERVATOIRE 

La lettre de l’Académie nationale de Pharmacie, 4 pages, ISSN 1955-8694 

n° 31 décembre 2014 

n° 30 octobre 2014 

n° 29 juin 2014 

n° 28 mars 2014 

ANNALES PHARMACEUTIQUES FRANÇAISES 

Annales Pharmaceutiques Françaises, Elsevier-Masson, Paris 2014, ISSN 0003-4509 

Articles disponibles en ligne sur www.sciencesdirect.com 

Ann Pharm Fr, janvier 2014, 72, (1) 1-77 

Ann Pharm Fr, mars 2014, 72, (2), 79-140 

Ann Pharm Fr, mai 2014, 72, (3), 141-215 

Ann Pharm Fr, juillet 2014, 72, (4), 217-301 

Ann Pharm Fr, septembre 2014, 72, (5), 303-387 

Ann Pharm Fr, novembre 2014, 72, (6), 389-450 

LA CELLULE.COM 

Il s’agit ici d’une revue de presse réalisée par Mme Nicole PRIOLLAUD, Chargée de 

Communication (Presse) au sein de notre Académie. L’Académie nationale de Pharmacie peut 

éventuellement y trouver matière à réagir. Au cours de l’année 2014, près d’une cinquantaine de 

revues de presse cellule.com ont été diffusées au sein de notre Compagnie : cellule.com n° 270 

(2 janvier 2014) à cellule.com n° 318 (29 décembre 2014). 
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LA LETTRE DE VEILLE SCIENTIFIQUE 

Ce document résulte d’une veille scientifique de l’Académie nationale de Pharmacie réalisée 

mensuellement dans le domaine de la santé et de l’innovation thérapeutique ainsi que dans le 

domaine de l’environnement/santé. Elle cherche également à mettre en relief les start-up ou 

biotechs impliquées dans ces mêmes domaines.  

Les thèmes sont présentés sous différentes rubriques :  

- généralités sur l’innovation ou des mesures pour l’innovation ; 

- innovations scientifiques et thérapeutiques ; 

- santé et environnement ;  

- entreprises et biotechs dans le domaine de la santé.  

 

Ont été publiés sur le site public de l’Académie nationale de Pharmacie,  

 les numéros :  

n° 24, 31 décembre 2014 

n° 23, 20 novembre 2014 

n° 22, 27 octobre 2014 

n° 21, 2 octobre 2014 

n° 20, 30 juin 2014 

n° 19, 28 mai 2014 

n° 18, 28 avril 2014 

n° 17, 28 mars 2014 

n° 16, 28 février 2014 

n° 15, 27 janvier 2014 

 

 

 le numéro spécial :  

n° 14, sur les « Maladies rares et cellules souches », 6 janvier 2014 

 

 

 deux index alphabétique 

index alphabétique des Lettres n° 11 à 20, 6 septembre 2014 

Index alphabétique des Lettres n° 1 à 10, 1er août 2013 
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PALMARÈS 2014 
 

      

 

PRIX DE NOTORIÉTÉ 

      

 

PRIX DE LA PHARMACIE FRANCOPHONE 

Prix créé à l’initiative de la Commission des Affaires Européennes et Internationales, en 2000 

destiné à récompenser un pharmacien de nationalité étrangère  

pour des travaux scientifiques effectués pour la plus grande part dans son pays ou pour 

l’ensemble de ses activités honorant la profession. 

Il est décerné, en partenariat avec le LEEM, à 

NAM Nivanna (Cambodge) 

 

Madame NAM Nivanna était déjà titulaire du diplôme de Pharmacien lorsque, le 17 avril 1975, les 

Khmers rouges ont envahi le pays. Comme tous les cambodgiens, elle a été entrainée sur les routes en 

marches harassantes, puis affectée à des camps de travail forcé : creusement de canaux, repiquage du riz, 

préparation d’engrais à base d’excréments humains, etc., tout cela dans un contexte de famine. Toute sa 

famille a été décimée, à l’exception d’une sœur. Au retour du roi Sihanouk devenu Chef de l’État, les 

écoles et facultés ont rouvert leurs portes. Un médecin, le Pr. LY PO et un pharmacien, le Pr. LOUN KIM 

ANG ont décidé de remonter une faculté mixte de Médecine et de Pharmacie, avec l’aide de quelques 

diplômés ayant échappé au massacre. Madame NAM Nivanna a été sollicitée pour enseigner la Chimie 

organique, ce qu’elle a fait pendant plusieurs années, enseignant en français, selon la tradition de cette 

Faculté. Les bibliothèques ayant toutes été brûlées, l’enseignement était par conséquent très difficile. 

Madame NAM s’est également occupée du Contrôle des Médicaments, avec un acharnement méritoire, 

dans des locaux délabrés. Elle a recruté et formé quelques élèves, avec l’aide de quelques chargés de 

missions, puis avec l’aide appuyée de Pharmaciens Sans Frontières qui a reconstruit des locaux 

convenables dans les années 95, et attribué des bourses pour des stages dans des industries 

pharmaceutiques françaises.  

À partir de là, avec compétence et fermeté, et avec l’appui du ministre délégué à la Santé, le Pr. DY 

NARONG RITH, elle a réalisé un travail considérable de mise aux normes, d’exigences auprès des jeunes 

firmes pharmaceutiques afin que leurs méthodes de contrôle figurent dans les dossiers d’AMM. Grâce à 

sa détermination, elle a réussi à rétablir un « Laboratoire National de Contrôle de Qualité des 

Médicaments ». 

GRAND PRIX LITTÉRAIRE 

Prix créé à l’initiative de la Commission du Langage en 2011. Il est destiné à récompenser une 

œuvre littéraire de type « nouvelle » ou « roman » évoquant le médicament, la pharmacie ou 

d’autres aspects du domaine de la santé.  

Le Jury 2014 est composé de : Philippe GRIMBERT (Président),  

Dominique KASSEL,  Julie CHAIZEMARTIN et de cinq membres  

de l’Académie nationale de Pharmacie, Éric FOUASSIER (Secrétaire), Claude CHOISY, 

Dominique CHULIA-CLÉMENT, Olivier LAFONT et Catherine MAURAIN 

Il est décerné, à 

Jacques A. BERTRAND 

pour son roman intitulé « Comment j’ai mangé mon estomac » paru le 9 janvier 2014 aux éditions Juillard 
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PRIX DE THÈSE 

     

Ces cinq Prix de thèse sont destinés à récompenser les auteurs de travaux de qualité  

ayant abouti à la soutenance, en France, d’une thèse de Doctorat d’Université. 

L’attribution d’un Prix de thèse donne droit, en plus du titre de lauréat de l’Académie nationale de 

Pharmacie, à une médaille gravée au nom du lauréat et, éventuellement, à une somme en espèces 

résultant de dotations par des laboratoires pharmaceutiques ou par des legs. 

SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES 
doté par Sanofi-Aventis France 

Pascal DAO 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université de Paris Descartes intitulée « Synthèse et études biologiques 

d’inhibiteurs de la protéine d’adhésion focale (FAK) à activité anti-angiogénique et anti-tumorale » 

SCIENCES BIOLOGIQUES 
doté par Sanofi Pasteur 

Indira MENDEZ-MARTINEZ DAVID 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sud intitulée « Effets anxiolytiques / antidépresseurs et 

neurogéniques des ligands du récepteur 5-HT4 chez la souris : rôle de la protéine β-arrestine 1 » 

SCIENCES DU MÉDICAMENT 
doté par les legs Ludovic et Colette DAVID et René BERNIER 

Ghislaine DESCOURS 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Claude Bernard Lyon 1 intitulée « Legionnella pneumophila et 

macrolides : de l’antibiogramme à la caractérisation des mécanismes moléculaires impliqués dans la 

résistance » 

SANTÉ PUBLIQUE & ENVIRONNEMENT 
doté par les Laboratoires THÉA 

Prix partagé entre, 

Fanny RANCIÈRE 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Descartes intitulée « Phénotypes respiratoires et 

allergiques chez l’enfant jusqu’à l’âge de 14 ans en relation avec son environnement de vie : étude de 

la cohorte de naissances Paris » 

et 

Thomas NÉFAU 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sud intitulée « Analyse des résidus de drogues illicites 

dans les eaux de stations d’épuration : rendement d’élimination et évaluation de l’impact écotoxique. 

Contribution à l’estimation des consommations » 
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SCIENCES PHARMACEUTIQUES 
doté par la Société internationale des Docteurs en Pharmacie d’expression Française (SFDP) 

Marianne PARENT 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université de Lorraine intitulée « Formulation in situ de donneurs de 

monoxyde d’azote » 

          

 

PRIX MÉMORIAUX 
          

PRIX D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE  

Maurice BOUVET et Henri BONNEMAIN 
doté par la Société d’Histoire de la Pharmacie et la Famille BONNEMAIN  

Prix destiné à récompenser l’auteur d’une thèse ou d’un travail relatif à l’histoire de la pharmacie, 

rédigé en langue française et publié préférentiellement depuis moins de deux ans.  

Clothilde MAISONNIER 

Pour sa thèse de diplôme d’État de docteur en Pharmacie de l’Université Paris-Sud intitulée « De la 

pharmacie Lhopitallier au musée Carnavalet » 

PRIX SYLVIANE CHÂTELAIN 
 

Prix destiné à récompenser un pharmacien de préférence de nationalité française, pour des travaux 

originaux portant sur les sciences biologiques et/ou un sujet contribuant à enrichir les connaissances et 

pratiques professionnelles 

Christophe MARITAZ 

Université Paris-Sud (Paris XI) 

Pour ses travaux intitulés : « Neurotoxicité induite par le thiotepa haute-dose en Oncopédiatrie et le rôle 

du tramadol » 

PRIX DES SCIENCES VÉGÉTALES 
résultant de la fusion des Prix DUBAIL, Charles LEROY et LANDRIN,  

Jean-Charles et Raoul MESTRE et Alice ROLLEN 

Prix destiné à récompenser un ou plusieurs pharmaciens, ou un étudiant en pharmacie de nationalité 

française, pour leurs travaux portant sur l’isolement, l’analyse ou la biochimie des constituants d’un 

végétal ou de nouveaux principes actifs définis, tirés des végétaux ou encore en botanique, biologie 

végétale ou biologie cellulaire 

Yvan CASPAR 

Université de Grenoble 

Pour ses travaux intitulés : « Évaluation de l’activité antibactérienne de nouveaux composés bis-

indoliques de synthèse, de structure proche de celle d’alcaloïdes d’origine marine » 
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PRIX MAURICE GIRARD 

Prix destiné à récompenser un chercheur ou une équipe de chercheurs pour aider  

à la réalisation d'un projet de recherche dans le domaine de la Biologie. 

Catherine BAUGÉ 

Université de Caen 

Pour ses travaux intitulés : « Rôle majeur du TGFß dans le métabolisme chondrocytaire » 

PRIX MICHEL DELALANDE 
 

Prix destiné à récompenser un auteur ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, ressortissants de 

l’Union européenne, de préférence pharmacien(s), pour des travaux originaux intéressant les sciences 

pharmaceutiques et se rapportant de préférence à la Pharmacodynamie, à la Chimie thérapeutique ou à 

l’étude des substances chimiques naturelles 

Yann FROMENTIN 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Descartes intitulée : « Extraction et hémisynthèse 

d’analogue de la guttiférone A » 

            

 

PRIX DOTÉS PAR DES  

SOCIÉTÉS OU ORGANISMES PROFESSIONNELS 
            

 

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES FACULTÉS  

DE PHARMACIE DE PARIS (AMIFAC) 

Prix destiné à récompenser un ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, de nationalité française, 

de préférence pharmacien ou étudiant en pharmacie pour des travaux originaux ayant contribué à 

enrichir les sciences pharmaceutiques et biologiques. 

Aurélie GUÉRIN 

Université Paris-Sud (Paris XI) 

Pour ses travaux sur le : « Développement d’un outil innovant visant à l’amélioration des pratiques 

pharmaceutiques – Le site internet impact pharmacie » 

PRIX DE L’INTERNAT EN PHARMACIE DES HÔPITAUX DE PARIS  

PRIX RENÉ ET ANDRÉ FABRE 
 

Prix doté par l’Association des anciens internes et internes en pharmacie des Hôpitaux de Paris et destiné à 

encourager un interne ou un ancien interne en pharmacie des Hôpitaux de la région Ile-de-France, âge de 

moins de 35 ans, poursuivant des travaux de recherche dans le domaine des sciences pharmaceutiques ou 

biologiques notamment biologie médicale, toxicologie et hygiène industrielle 

Aude DESNOYER 

Université Paris-Sud (Paris XI) 

Pour ses travaux intitulés : « Compréhension de l’impact du lénalidomide dans le traitement de la 

maladie de Kaposi liée au VIH » 
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PRIX MADP EN ADDICTOLOGIE 
 

Prix doté par la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens (MADP), destiné à mettre en valeur une 

personnalité de nationalité française, de préférence pharmacien, très impliqué dans le domaine de 

l’addictologie par ses travaux de recherche appliqués ou fondamentaux, son implication sur le terrain. Il 

sera remis conjointement par les présidents de l’Académie et de la MADP à l’occasion de la séance 

solennelle annuelle de l’Académie ainsi que lors de la Convention nationale de la MADP 

Régis LEGASTELOIS 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université de Picardie Jules Verne intitulée : « Sensibilisation 

comportementale à l’éthanol et mécanismes épigénétiques » 

PRIX OPAL 

Prix destiné à récompenser des travaux originaux de Doctorat d’Université ou de niveau équivalent, 

ayant pour thèmes soit la recherche de méthodes substitutives permettant de limiter le recours à l’animal 

de laboratoire soit la mise au point de techniques améliorant le bien-être des animaux tant au cours des 

expérimentations que dans leur hébergement 

Laëtitia JAILLARDON 

Pour ses travaux intitulés : « Identification et validation du carcinome mammaire spontané canin 

comme modèle des interactions entre régulateurs de croissance, d’obésité et cancer du sein » 

PRIX CHOAY 

Charlotte BREUILLARD 

Université Paris-Sud (Paris XI) 

Pour ses travaux intitulés : « Effets de l’arginine et de la citrulline sur la fonction des macrophages 

péritonéaux de rats diabétiques de type 2 et obèses. Études in vitro et in vivo » 

        

 

BOURSE DE RECHERCHE  

EN PHARMACIE ONCOLOGIQUE  
        

BOURSE SFPO - RECHERCHE APPLIQUÉE 

 

Bourse destinée à un pharmacien. Les projets présentés consistent en des travaux pouvant être réalisés 

dans le cadre d’une pharmacie hospitalière, dans un laboratoire  

de recherche appliqué rattaché à un établissement d’hospitalisation publique ou privée ou dans un 

laboratoire universitaire ou EPST travaillant en étroite collaboration  

avec un service pharmaceutique hospitalier. 

Benoit BLANCHET  

(Hôpitaux Universitaire Paris Centre, Hôpital Cochin) 

Pour le projet intitulé : « Evaluation du caractère prédictif de l’Hepatocyte Growth Factor comme 

biomarqueur plasmatique de la survenue de résistance tumorale chez des patients traités en 

monothérapie par vemurafenib dans le cadre d’un mélanome métastatique muté BRAFV600 » 
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BOURSE SFPO - ÉLIE BZOURA - RECHERCHE FONDAMENTALE 
 

Bourse de recherche en pharmacie oncologique destinée à soutenir des travaux  

de recherche dans le domaine de la pharmacie oncologique. 

Elle sera décernée à un chercheur, de préférence Pharmacien, ou dirigeant une équipe  

de recherche dont les travaux scientifiques seront consacrés à la découverte  

ou au développement de médicaments anticancéreux. 

Marion LE GRAND 

(Université Aix-Marseille) 

Pour le projet intitulé : « Nouvelle association entre chimiothérapie anti-microtubules et thérapie ciblée 

anti-Akt : vers une meilleure prise en charge des tumeurs du poumon » 

 

 

* * 

* 
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RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2014 
 

par Claude VIGNERON, Trésorier 

et Yves ROCHÉ, Trésorier adjoint 

 

 

Monsieur le Président,  

Madame le Secrétaire Général, 

Mes chers Collègues, 

 

 

Nous avons l'honneur de présenter devant l'Assemblée générale1 de l'Académie nationale de Pharmacie 

le rapport financier pour l'exercice 2014 élaboré à partir des données chiffrées communiquées par Pascal 

ANXOINE, Responsable du dossier, et Francis DELHORBE, Expert-comptable, du Cabinet COGEP. 

Après le rapport du Commissaire aux comptes Thierry BENYAMIN du Cabinet 3APEXCO pour 

l'exercice 2014, ces comptes seront soumis à votre approbation. 

1. Rapport financier de l'exercice 2014 

Seuls les principaux postes sont indiqués ici (chiffres arrondis et exprimés en euros) sachant que le 

détail du bilan est consultable au siège de l’Académie nationale de Pharmacie. 

1.1. Recettes d'exploitation 

Cotisations des Membres 

* Cotisations ..............................................................................................  93 695 €  

* Droits d'entrée .........................................................................................  4 700 €  

Subventions d'exploitation 

* Ministère (Direction Générale de la Santé) ............................................  15 000 €  

* Organismes professionnels .....................................................................  37 500 €  

* Entreprises ..............................................................................................  76 004 €  

* Autres produits ........................................................................................  2 080 €  

* Subventions pour Prix et Bourses ...........................................................  24 000 €  

Autres produits 
* Don (« soutien », ISF, etc.) .....................................................................  15 240 €  

* Intérêts et produits assimilés ...................................................................  11 593 €   

1.2. Dépenses d'exploitation 

Salaires et Charges sociales ..............................................................................  100 091 € 

Honoraires (COGEP / CAC / NP Communication,…) .....................................  26 638 € 

Annales Pharmaceutiques Françaises ...............................................................  30 919 € 

Autres publications (Annuaire, Observatoire) ..................................................  10 872 € 

Dictionnaire électronique ..................................................................................  13 813 € 

Frais de fonctionnement Secrétariat ..................................................................  23 114 € 

                                                           
               1 Assemblée générale du 4 mars 2015 
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Site NetAcadpharm ...........................................................................................  1 702 

Dotations aux Prix et Bourses ...........................................................................  37 000 € 

Dotations aux amortissements sur immobilisations ..........................................  3 632 € 

Impôts, frais bancaires ......................................................................................  3 640 € 

Frais de déplacements .......................................................................................  4 022 € 

Réceptions .........................................................................................................  10 660 € 

Investissements .................................................................................................  4 663 € 

1.3. Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation établi par le cabinet COGEP, expert-comptable, se monte à : 

+ 18 435,57 € 

1.4. Comptes et portefeuilles gérés par l’Académie 

 Compte I et portefeuille I (n°00741 00027060888) : dotation statutaire. 

 Compte II (n° 00741 00027028005) : finances ordinaires (compte courant). 

 Compte III et portefeuille III (n°00741 00040816264) : legs BERNIER, BZOURA, DAVID, 

DELALANDE, GIRARD, MESTRE, dons BIOFORMA, CHÂTELAIN et FABRE,  

1.5. Subventions d'exploitation reçues par l'Académie en 2014 

Ministère 
 Ministère de la Santé et des Sports (DGS).................................................... 15 000 € 

Organismes professionnels 
 Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) ................................. 22 500 € 

 Les Entreprises du Médicament (LEEM) ..................................................... 15 000 € 

Convention 
 Pierre Fabre (conception, réalisation et envoi de l’Observatoire) ................ 14 000 € 

 

Entreprises 
 Guerbet ........................................................................................................... 1 000 € 

 Ferring ............................................................................................................. 2 500 € 

 Horus Pharma ................................................................................................. 2 500 € 

 LFB Biomédicaments ..................................................................................... 2 000 € 

 Mylan .............................................................................................................. 3 500 € 

 Novo Nordisk .................................................................................................. 2 000 € 

 Roche .............................................................................................................. 3 000 € 

 Sanofi Aventis France ..................................................................................... 9 000 € 

 Takeda ................................................................................................................ 500 € 

 Teva ................................................................................................................ 4 000 € 

 Théa ................................................................................................................ 9 000 € 

 LVMH-Recherche ........................................................................................ 10 000 € 

 

Publicité Annales Pharmaceutiques Françaises 
 Merck ............................................................................................................ 12 004 € 

1.6. Prix décernés par l'Académie en 2014 

Les Prix et Bourses décernés pour le palmarès 2014 ont été remis au cours des séances solennelles du 

17 décembre 2014 en présence des donateurs et du 7 janvier 2015 pour le Grand Prix Littéraire. 
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 Prix de la Pharmacie Francophone............................................................................  2 500 € 

en partenariat avec le Leem 

 Grand Prix Littéraire de l’Académie ........................................................................  2 000 € 

 Prix de thèse de Sciences physico-chimiques ............................................................  1 000 € 

 Prix de thèse de Sciences biologiques .........................................................................  1 000 € 

 Prix de thèse des Sciences du médicament ................................................................  1 000 € 

Legs Colette & Ludovic DAVID 

 Prix de thèse de Sciences pharmaceutiques ..............................................................  1 000 € 

doté par la Société Internationale des Docteurs en Pharmacie  

d’expression française  

 Prix de thèse de Santé publique et Environnement ..................................................  1 000 € 

doté par Laboratoires THÉA 

 Prix de la Société des Amis des Facultés de Pharmacie de Paris ............................  1 000 € 

 Prix de l’Internat en Pharmacie des Hôpitaux de Paris1 .........................................  2 000 € 

Prix René et André Fabre 

 Prix des Sciences végétales ..........................................................................................  1 500 € 

Fusion des legs Charles DUBAIL, Charles LEROY et LANDRIN, Jean-Charles et  

Raoul MESTRE, Alice ROLLEN 

 Prix d’Histoire de la Pharmacie 

Maurice BOUVET - Henri BONNEMAIN  .....................................................................  1 000 € 

doté par la Société d'Histoire de la Pharmacie et la famille BONNEMAIN 

 Prix Choay ...................................................................................................................  1 500 € 

doté par le laboratoire CCD 

 Prix Michel DELALANDE .............................................................................................  2 000 € 

 Prix Maurice GIRARD .................................................................................................  1 500 € 

 Prix Opal ......................................................................................................................  1 500 € 

 Prix MADP en Addictologie .......................................................................................  2 000 € 

en partenariat avec la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens 

 Prix Silviane CHÂTELAIN ............................................................................................  1 000 € 

Legs Christian CHÂTELAIN 

 Bourses SFPO/ Recherche Fondamentale - Élie BZOURA .......................................  6 000 € 

en partenariat avec la Société Française de Pharmacie Oncologique2  

et legs Élie BZOURA 

 Bourses SFPO/ Recherche Appliquée ........................................................................  6 000 € 

en partenariat avec la Société Française de Pharmacie Oncologique2 

 

 

 

 

 

                                                           
              1 Partenariat Association des anciens Internes des Hôpitaux de Paris et donation Jacqueline FABRE 

                  2 Bourses remises directement aux lauréats à l’occasion d’une manifestation organisée par le donateur 
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2. Bilan  

  31/12/2013  31/12/2014 

 Actif    

Immobilisations incorporelles 2 036 € 1 823 € 

Immobilisations corporelles 15 705 € 16 949 € 

Immobilisations financières 460 € 460 € 

  _______ ________ 

 Total Actif immobilisé  18 201 € 19 232 € 

 

Valeurs réalisables 16 949 € 22 969 € 

Disponibilités 567 710 € 573 051 € 

  _______ ________ 

 Total Actif circulant  584 659 € 596 020 € 

 

 Total Général Actif  602 860 € 615 252 € 

 

Passif 

Réserves réglementées 434 144 € 434 144 € 

Dotation statutaire 30 067 € 36 212 € 

Report à nouveau (-) 2 492 € 55 306 € 

Résultat de l’exercice 63 942 € 18 436 € 

  _______ ________ 

 Total Fonds Propres  525 663 € 544 098 € 

 

Dettes fiscales et sociales 15 535 € 15 821 € 

Autres dettes 53 662 € 48 332 € 

  _______ ________ 

 Total Dettes court terme 69 197 € 64 153 € 

 

 Total Général Passif  602 860 € 615 252 € 

3. Commentaires 

Le bon bilan financier 2014 résulte de la conjonction de plusieurs facteurs positifs : une meilleure 

attention des industriels du médicament vis-à-vis des travaux menés par l’Académie, un soutien 

exceptionnel aux Annales Pharmaceutiques Françaises associés à une particulière générosité de 

certains de nos collègues académiciens. Le tout dans le respect d’une gestion très rigoureuse des 

dépenses et du maintien du bénévolat sans faille comme le monte la figure ci-dessous :  

 

Et si on compte le bénévolat… 

 

 

 

 

 

 

 

Heures de travail 17 020 heures 

Bénévolat (sur la base du SMIC) 162 201€ 

Recettes d’exploitation 277 256 € 

Total 439 457 € 
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4. Remerciements 

Au nom du Bureau et du Conseil de notre Académie, nous adressons nos plus vifs remerciements : 

 aux industriels qui ont accordé des subventions d'exploitation conséquentes et en particulier à 

Pierre Fabre (réalisation de l’Observatoire) , LVMH (Conférences Hygia), Sanofi Aventis et 

Merck (Annales Pharmaceutiques Françaises) ; 

 au Ministère en charge de la Santé pour la subvention de l’année 2014 ; 

 au Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens et au Leem pour leur contribution et leur appui 

constant à notre Compagnie ; 

 aux Membres et Correspondants de notre Académie qui ont versé un complément bénévole de 

cotisation ou de participation parfois important ; 

 à Monsieur Thierry BENYAMIN, Commissaire aux Comptes du Cabinet 3APEXCO, qui a examiné 

notre comptabilité ;  

 à Lucie MARON, Tassadit PRÉVERAUD et Magali GUIBAL, Assistantes de l'Académie, pour leur 

aide précieuse ; 

 à Monsieur Pascal ANXOINE et Monsieur Francis DELHORBE du cabinet comptable CECOPER 

pour leur remarquable efficacité ; 

 aux autres membres du Bureau et notamment à nos très dynamiques Secrétaires Générale et 

Adjointe Agnès ARTIGES et Liliane GRANGEOT-KEROS. 

 

 

 

 

 Claude VIGNERON Yves ROCHÉ 

 Trésorier Trésorier adjoint 
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS  

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Exercice clos le 31 décembre 2014 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons 

notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sur :  

 

- le contrôle des comptes annuels de l’association Académie nationale de Pharmacie, tels qu’ils 

sont joints au présent rapport,  

- la justification de nos appréciations,  

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de 

notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

 

I. Opinion sur les comptes annuels 

 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 

requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 

annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. 

 

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 

justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à 

apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 

d’ensemble des comptes. 

 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion.  

 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de l’association Académie nationale de Pharmacie à la fin de 

cet exercice.  

 

II. Justification de nos appréciations 

 

En application des dispositions de l’article L823-9 al. 1er du Code de Commerce, les appréciations 

auxquelles nous avons procédé, notamment sur les principes comptables suivis et les estimations 

significatives pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent pas de 

commentaire particulier. 

 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 

annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la 

première partie de ce rapport. 
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III. Vérifications et informations spécifiques 

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.  

 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les documents 

adressés aux membres de l’association sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait à Issy les Moulineaux, le 2 mars 2015 

3APEXCO 

Le Commissaire aux Comptes 

Thierry BENYAMIN       
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RAPPORT SUR LES CONVENTIONS 

RÈGLEMENTÉES  

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Exercice clos le 31 décembre 2014 
 

 

 

Mesdames, Messieurs,  
 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous devons vous 

présenter un rapport sur les conventions réglementées.  

 

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle des conventions mais de vous 

communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 

modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur 

utilité ou leur bien fondé.  

 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention réglementée. 

 

Fait à Issy les Moulineaux, le 2 mars 2015 

3APEXCO 

Le Commissaire aux Comptes 

Thierry BENYAMIN    
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BUDGET PRÉVISIONNEL  

DE L'EXERCICE 2015 
 

par Claude VIGNERON, Trésorier et Yves ROCHÉ, Trésorier adjoint 
 

 

Le budget prévisionnel de l’exercice 2015, adopté à l’Assemblée générale du 3 décembre 2014, est 

présenté en parallèle avec l’exercice financier 2014, clôturé au 31 décembre 2014 ; il a été confirmé et 

adopté lors de l’Assemblée générale du 4 mars 2015. 

RECETTES Prévisionnel 2015 (exercice 2014) 
Cotisations 

 Cotisations & Droits d’entrée  97 500 € (98 395 €) 

Subventions d’exploitation 

 Ministères  20 000 € (15 000 €) 

 Organismes professionnels 37 500 € (37 500 €) 

 Soutiens industriels, mécénats 70 000 € (76 004 €) 

 Autres produits 2 000 € (2 080 €) 

 Subvention pour prix et bourses 24 000 € (24 000 €) 

Autres produits 

 Dons (« soutien », ISF, etc.) 10 000 € (15 240 €) 

 Intérêts et produits assimilés 11 000 € (11 593€) 

 Produits exceptionnels 43 000 € 

 Colloque « Environnement et médicaments » 60 000 € 

Total des recettes 375 000 € 

DÉPENSES  Prévisionnel 2015 

Cotisations 

 Salaires + charges 102 000 € (100 091 €) 

 Honoraires 26 874 € 28 000 € (26 638 €) 

 Publications  42 000 € (41 791 €) 

 e-dictionnaire 2 000 € (13 813 €) 

 Bureaux, frais fonctionnement 30 000 € (23 114 €) 

 Site Internet  4 000 € (1 702 €) 

 Prix, bourses 35 000 € (37 000 €) 

 Dotation amortissements 4 000 € (3 632 €) 

 Impôts, frais banque 4 000 € (3 640 €) 

 Frais de déplacements 10 000 € (4 022 €) 

 Réceptions  10 000 € (10 660 €) 

 Investissements 5 000 € (4 663 €) 

 Colloque « Environnement et médicaments » 99 000 € 

Total des dépenses 375 000 € 

 

 

 Claude VIGNERON  Yves ROCHÉ 
          Trésorier      Trésorier adjoint 
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RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Séance du mercredi 3 décembre 2014 

 

1ère résolution 

Pour l’année académique 2015, l’Assemblée générale approuve les montants des cotisations, le 

droit d’entrée dû par chaque membre correspondant national suite à son élection et les 

contributions académiques dues par un membre correspondant national élu membre titulaire ou 

un membre directement élu titulaire. 

Cotisations 2015 Montants 

Membres titulaires 330 € 

Membres honoraires 270 € 

Membres correspondants nationaux titulaires 290 € 

Membres correspondants nationaux honoraires 230 € 

Contributions académiques et Droits d’entrée 2015 

Membres titulaires (élu directement) 350 € 

Membres titulaires, élus après avoir été membres 

correspondants nationaux 150 € 

Membres correspondants nationaux 200 € 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

2ème résolution 

L’Assemblée générale adopte le budget prévisionnel de l’Académie nationale de Pharmacie pour 

l’année 2015. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

Séance du mercredi 4 mars 2015 

1ère résolution 

L’Assemblée générale approuve les comptes, le bilan au 31 décembre 2014 et le budget 

prévisionnel 2015. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

2ème résolution 

L’Assemblée générale donne quitus aux Trésoriers pour leur gestion arrêtée au 31 décembre 2014. 

Résolution adoptée à l’unanimité moins une abstention. 

3ème résolution 

L’Assemblée générale, en conformité avec les statuts, a décidé d’affecter 10 % du résultat soit 

1 843,50 € à la Réserve Statutaire. 
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ALLOCUTION du Professeur Jean-Pierre FOUCHER 

Président 2014 
prononcée lors de la séance solennelle de clôture de l’Académie nationale de 

Pharmacie du 17 décembre 2014 
 

 

Quand j’avais 15 ou 16 ans, Hugues AUFRAY chantait « Les temps changent ».  

Dans les couplets de cette chanson, il mettait en garde les braves gens, les gens de lettres, les pères 

et les mères, les députés… sur l’urgence qu’il y avait à réagir : « si vous n’avancez pas vous serez 

dépassés car le monde et les temps changent ».  

Je ne suis pas certain qu’Hugues AUFRAY imaginait que le monde changerait aussi vite 

qu’actuellement.  

Notre Compagnie a compris cette mise en garde.  

Depuis quelques années elle change ; un tournant a été pris. Ainsi, aujourd’hui, je peux affirmer 

que nous sommes dans notre temps. Nous ne nous sommes pas fait dépasser. Nous avons pris le 

chemin qu’il fallait prendre.  

Oui, dans un monde qui doute, qui est désorienté, nous avons su ne pas nous laisser enfermer dans 

des débats stériles avec un langage abscons. Nous nous sommes ouverts au monde parce que nous 

avons traité des sujets quotidiens de santé publique en nous appuyant sur la méthode scientifique.  

C’est ainsi que nous serons un repère, une référence, un phare dans les différents domaines de la 

santé : de l’éthique à l’environnement, de la vaccination à la formation des pharmaciens, de la sécurité 

à l’innovation des médicaments et produits de santé ; sans oublier notre juste rôle dans le domaine de 

la biologie !  

Notre expertise scientifique doit être un garde-fou contre les fausses alertes.  

Notre rôle à nous, Académie, c’est annoncer, expliquer, alerter.  

Notre force c’est notre indépendance loin des lobbys de tout ordre.  

Notre liberté c’est de pouvoir émettre des avis qui dérangent, bousculent.  

À cette même tribune, au début de l’année, j’avais dit que les objectifs prioritaires de l’Académie 

devaient être :  

- faire changer le regard ;  

- informer le public ;  

- répondre aux interrogations de la société. 

Quelles ont été nos contributions cette année pour atteindre ces objectifs ?  

Quelques exemples :  

En intégrant la science dans la vie pratique nous avons fait changer le regard sur cette science 

dont l’évolution soulève bien des interrogations.  

Ainsi, la séance sur la glycation des protéines a fait changer le regard des gens sur les aliments 

cuits à haute température.  

Jamais un communiqué ni une conférence de presse n’ont eu une telle reprise dans les médias y 

compris à l’étranger. Jean-Luc WAUTIER, le concepteur de cette séance en a été le premier étonné mais 

aussi satisfait par ce succès médiatique.  

Changer le regard sur le médicament et rendre accessible à tous la connaissance de ses bienfaits 

quand il est bien utilisé : après la séance du 21 mai et l’article dans les pages santé du Figaro de 

Frédéric ÉBERLÉ sur les biomarqueurs et les thérapies ciblées en cancérologie, des informations 

précieuses ont été apportées sur ces médicaments particuliers. Elles donnent un nouvel éclairage sur 

ces thérapies de plus en plus présentes en médecine de ville et dans lesquelles les pharmaciens 

d’officine sont très impliqués. L’image du médicament en a été profondément modifiée pour beaucoup 

de lecteurs.  



 

67 

De même le travail et les recommandations sur le traitement par transfert de microbiote fécal des 

infections récidivantes à Clostridium difficile apportent une vision tout à fait nouvelle sur un 

médicament. Ce type de traitement est, transitoirement, qualifié de médicament biologique « sui 

generis » comme le précise Pierre BOURLIOUX et les membres du groupe de travail qu’il a animé.  

Changer le regard sur certaines maladies : nous avons été, le 19 mars, avec Jean FÉGER et l’un 

de nos membres associés, Étienne HIRSCH, « À la recherche de thérapeutiques novatrices pour les 

maladies du cerveau ». Le fait d’apprendre qu’une meilleure connaissance des mécanismes 

responsables des pathologies neurodégénératives permet un diagnostic plus fin et, peut-être, de 

nouvelles thérapies nous a fait changer la vision que nous avions sur ces maladies.  

Informer le public : par nos recommandations sur les risques sanitaires des aliments, nous avons 

voulu sensibiliser le consommateur sur l’importance des mesures d’hygiène personnelle et collective 

qu’il faut prendre dans la préparation des repas, mesures indispensables pour la prévention de la 

transmission des infections.  

Simultanément, nous avons voulu répondre aux interrogations de la société pour rétablir la 

confiance, en attirant l’attention sur le fait que les aliments n’ont jamais été aussi sûrs qu’aujourd’hui 

mais qu’il fallait malgré tout rester vigilant.  

Ce sont Isabelle MOMAS et Yves LÉVI qui ont essentiellement contribué à la réussite de cette 

journée.  

Souvent cette année je me suis posé des questions :  

- l’Académie joue-t-elle bien son rôle ?  

- sommes-nous à notre place ?  

- jusqu’où pouvons-nous aller ?  

Aujourd’hui, j’ai des réponses :  

- oui, l’Académie joue bien son rôle quand elle aborde, avec l’Académie nationale de médecine, 

le fléau de l’alcool ou quand elle attire l’attention sur les risques que peut faire courir aux 

patients une pénurie en technétium 99, élément indispensable pour les examens faisant appel à 

la scintigraphie dans le suivi de traitement de maladies graves ;  

- oui, l’Académie est à sa place quand elle s’émeut de la déréglementation de la pharmacie 

d’officine, quand elle s’engage, aux côtés de l’Académie de médecine, à fournir une 

information scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et compréhensible dans 

le domaine du médicament ;  

- non, l’Académie ne va pas trop loin 

o quand elle incite le pharmacien d’officine à procéder à certaines vaccinations ;  

o quand elle s’inquiète de la présence dangereuse dans les compléments alimentaires, de 

levure de riz rouge ;  

o quand elle réagit à l’arrêté ministériel autorisant l’emploi dans ces mêmes compléments, de 

plantes toxiques laxatives renfermant des hétérosides anthracéniques.  

Après une année de présidence, je suis impressionné par l’ampleur de tout ce qui été fait dans de 

très nombreux domaines.  

Il ne me semble pas possible de faire ici la liste des avis, recommandations et rapports émis cette 

année. Ce serait trop long.  

Néanmoins, je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis dans la préparation de séances 

thématiques ou dédiées. Ce fut fréquemment très prenant, parfois décourageant mais toujours 

passionnant.  

Merci à tous ceux qui ont animé des groupes de travail et qui en ont rédigé les conclusions.  

Merci à ceux qui se sont investis dans des opérations de communication. Un merci plus personnel à 

Marie-Christine BELLEVILLE et Bruno BONNEMAIN grâce à qui, avec la participation financière de 

contributeurs volontaires, certaines séances sont filmées et mises en vidéo sur le site. Tout au long de 

cette année la présence de l’Académie dans les médias a été importante grâce à l’efficacité de notre 

chargée de communication, Nicole PRIOLLAUD. Qu’elle en soit remerciée.  
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Merci à ceux qui ont accepté de répondre à des interviews à la télévision, à la radio ou à la presse 

écrite.  

Dans les opérations de communication mais aussi dans notre rôle de formation et d’information, 

Francis PUISIEUX a apporté une contribution exceptionnelle avec son équipe de plus de 

100 contributeurs. Grâce à eux, l’édition du Dictionnaire électronique est en place et accessible par 

tout le monde. Eux tous ont droit à notre gratitude.  

Merci, encore, à ceux qui ont œuvré pour le développement de nos relations internationales. Huit 

nouveaux correspondants à titre européen ou étranger ont été accueillis tout à l’heure. Nous avons des 

correspondants dans 35 pays. Il faut savoir que dans le cadre de l’édition de notre Dictionnaire, il y a 

des traductions de terminologie pour lesquelles nos correspondants européens, Gillian BARRATT pour 

la langue anglaise et Juan Manuel IRACHE pour la langue espagnole, nous ont apporté une aide 

précieuse.  

Les échanges avec l’étranger se poursuivent. Nos collègues des Académies de Madrid et de 

Barcelone nous ont invités cette année. C’est notre collègue Claude MONNERET qui a représenté 

l’Académie. 

De même, Olivier LAFONT qui nous a représenté à la cérémonie officielle d’ouverture d’un 

laboratoire de chimie médicinale et de sécurité alimentaire à l’Université chinoise de Tianjin avec 

laquelle nous avons quelques échanges depuis deux ans.  

Enfin, nous avons eu en décembre la présentation du guide ICH Q3D par deux orateurs 

européens respectivement italien et hollandais.  

Tout n’est pas parfait. Nous devons porter nos efforts sur quelques points encore faibles et surtout 

l’actualité nous a parfois obligés à faire des choix et à reporter certaines actions.  

Ainsi, par exemple, nous avons pris du retard sur la mise en place du groupe de travail sur les 

compléments alimentaires à base de plantes. Ce retard sera bientôt comblé, notre Secrétaire général 

ayant imposé un démarrage des travaux de ce groupe en janvier 2015. 

De la même façon, certaines démarches ont été retardées. C’est le cas de notre souhait de faire 

évoluer nos statuts en nous plaçant sous la protection du Président de la République. Peut-être aurons-

nous plus d’informations vendredi prochain après notre rencontre avec le Conseiller en charge de ce 

dossier au Palais de l’Élysée.  

Où porter nos efforts ?  

Notre réactivité a été sensiblement améliorée mais peut l’être encore.  

La consultation par voie électronique des membres du Conseil nous a permis d’être plus rapides 

dans certaines de nos décisions.  

C’est à développer.  

De même, la mise en place de conférences téléphoniques ou de visioconférences permet une 

participation plus grande de nos collègues. Il faut utiliser cette possibilité de façon plus systématique.  

Nous devrons nous pencher une nouvelle fois sur le projet de loi sur la santé. Tous les points qui 

avaient inquiété la profession ces derniers mois ont-ils réellement été pris en compte ?  

Il faudra également nous prononcer sur le projet de loi créant de nouveaux droits en faveur des 

malades en fin de vie.  

Le fonctionnement de la cellule de crise a été testé. Avec quelques améliorations, nous serons très 

performants.  

Dans le cadre de nos relations internationales, il y a encore certaines régions du monde dans 

lesquelles nous avons trop peu de correspondants. Il nous faut nous tourner vers l’Amérique du sud, 

l’Asie du sud-est et l’Afrique noire et rendre plus dynamiques nos relations avec nos membres 

européens et étrangers.  

En début d’année, je terminais mon intervention en disant que les finances étaient saines, que 2013 

avait été bonne grâce, en particulier, à un don de 55 000 €, ce qui avait peu de chance de se reproduire 

en 2014. Eh bien, le miracle a eu lieu : hier, l’Assemblée Général de l’Adrapharm a décidé de faire un 

don d’environ 40 000 € à notre Académie. Je tiens à remercier très chaleureusement notre collègue 

Maurice-Bernard FLEURY, Président de l’Adrapharm pour cette initiative.  
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Pour ce qui est des finances, outre des remerciements à notre Trésorier, Claude VIGNERON, pour sa 

gestion rigoureuse et efficace, je tiens à saluer Yves JUILLET et Jean-Luc DELMAS pour leur 

implication dans la recherche et l’obtention de financements.  

Merci également à l’Ordre national des Pharmaciens et au LEEM pour leur fidèle soutien.  

Un mot également pour nous féliciter des bonnes relations que nous avons avec la Direction 

Générale de la Santé et les autres services du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.  

Au terme de mon mandat, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance, vous tous qui, en m’élisant à 

la présidence, m’avez permis de passer une année exceptionnelle,  

- exceptionnelle par la qualité et la quantité des travaux réalisés. Je n’ai présenté, ici, que quelques 

exemples et cité que les noms de quelques-uns des nombreux acteurs. Que tous les autres me 

pardonnent de ne pouvoir les nommer.  

Bien sûr, je les remercie !  
 

- exceptionnelle par la teneur de nos échanges, par le travail en réseau et par l’animation des sections 

et des commissions par leurs présidents et leurs secrétaires. Qu’eux également en soient remerciés ; 
 

- exceptionnelle par la qualité des intervenants et de nos nouveaux membres (nous avons eu, par 

exemple, la conférence d’un prix Nobel, Françoise BARRÉ-SINOUSSI que nous avons eu l’honneur 

d’accueillir il y a quelques instants comme membre associé) ; 
 

- exceptionnelle par le dévouement des membres du Bureau :  

o notre Secrétaire annuel, Michèle GERMAN, qui, malgré de nombreuses charges a rédigé avec 

beaucoup de rigueur et une grande rapidité les comptes rendus de nos séances. Pardon et merci 

Michèle pour les dimanches que tu as passés à relire tes notes et à les mettre en forme ;  

o notre Trésorier, Claude VIGNERON, pour le sérieux et l’humour avec lesquels il tient nos 

finances ; 

o j’ai une pensée particulière pour notre Trésorier adjoint, Yves ROCHÉ, que des problèmes de 

santé assez graves ont tenu écarté de notre Compagnie durant cette année ; 

o merci à notre duo du Secrétariat général : Agnès ARTIGES et Liliane GRANGEOT-KEROS. 

Souvent dans nos discussions, j’ai comparé l’Académie à un superbe bateau à voiles, du type 

« goélette », et je disais : Agnès est le Bosco et Liliane est son second. Souvent, je les en ai 

remerciées. Quelle chance nous avons de les avoir à bord. Le travail effectué par le Secrétariat 

général est colossal. Cela est tellement vrai que parfois Liliane se demandait si la goélette 

n’était pas une galère !  

Pour rendre les conditions de vie plus facile à bord, le dernier Conseil a souhaité que le prochain 

Trésorier adjoint puisse les épauler. Merci à Françoise ROBINET d’avoir accepté cette extension de ses 

fonctions.  

Merci Madame le Secrétaire Général, merci Madame le Secrétaire Général Adjoint.  

o Sur le bateau, le barreur était assisté par un second. Merci Jean-Luc d’avoir été à mes côtés. 

J’ai essayé de te faire participer le plus possible et de te tenir informé de ce qui se passait à 

l’Académie. Je te remercie très amicalement pour ton implication ; 

o enfin, des remerciements appuyés à l’équipe du secrétariat de l’Académie, Magali et Lucie, 

pour l’excellent travail que vous avez effectué, parfois dans la précipitation ; 

o merci aussi Madame MELNOTTE pour votre efficacité lors de nos séances.  

À la fin de cette année de présidence, j’espère m’être inscrit dignement dans la lignée de mes 

202 prédécesseurs et avoir, ainsi, participé au rayonnement et à la notoriété de notre Compagnie au 

service de notre bien le plus cher : « la Santé ».  

 

Jean-Pierre FOUCHER 

*       * 
*
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CONSEIL & BUREAU 2015 

 

Lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue au cours de sa séance du 3 décembre 2014, l’Académie 

nationale de Pharmacie a procédé à la ratification de la proposition de la 1ère section pour la fonction 

de Vice-président 2015 et à l’élection des membres du Conseil 2015 et ces derniers ont élu les membres 

du Bureau 2015.  

 

 Ratification du Vice-président 2015 : élu Claude MONNERET (1ère) 

 CONSEIL 2015: il est composé de onze membres de droit et onze conseillers élus. 

Membres de droit :  

 Président de l’Académie nationale de Pharmacie 2015 :  

Jean-Luc DELMAS (5ème) 

 Secrétaire général de l’Académie nationale de Pharmacie (2013-2015) :  

Agnès ARTIGES (4ème) 

 Vice-président de l’Académie nationale de Pharmacie 2015:  

Claude MONNERET (1ère) 

 Présidents de chacune des cinq sections (année 2015) :  

Dominique PRADEAU (1ère) 

Jean FÉGER (2ème) 

Michel AROCK (3ème) 

Jean-Loup PARIER (4ème) 

Alain ASTIER (5ème) 

 3 Présidents Honoraires :  

année 2012 - Jean-Paul CHIRON (3ème) 

année 2013 - Yves JUILLET (4ème) 

année 2014 - Jean-Pierre FOUCHER (2ème) 

 Conseillers élus (11) : 

Yongmin ZANG & Eric POSTAIRE (1ère) 

Catherine MARCHAND & Patrick DELAVAULT (2ème) 

Frédéric ÉBERLÉ, Liliane GRANGEOT-KEROS & Claude VIGNERON (3ème) 

Martine CLARET & Françoise ROBINET (4ème) 

Jean-Michel DESCOUTURES & Philippe LIEBERMANN (5ème) 

 BUREAU 2015 

Président :  Jean-Luc DELMAS 

Vice-président :  Claude MONNERET 

Secrétaire général :  Agnès ARTIGES 

Secrétaire général adjoint :  Liliane GRANGEOT-KEROS 

Trésorier :  Claude VIGNERON 

Trésorier adjoint :  Françoise ROBINET 

Secrétaire annuel :  Jean-Michel DESCOUTURES 
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