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UNE FORCE DE PROPOSITION
Généralités
L’Académie nationale de Pharmacie est l’héritière directe de la « Société de Pharmacie de Paris », fondée
le 15 thermidor an XI (3 août 1803). Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877, elle a pris le titre
d’Académie en 1946, puis d’Académie nationale en 1979. L’article 130 de la loi n°2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé lui donne le statut de « personne morale de droit public à
statut particulier placée sous la protection du Président de la République ».

L’Académie nationale de Pharmacie s’administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans
autorisation préalable. Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement
sur toute question concernant la santé publique, de s’occuper de tous les objets d’étude et de recherche qui
peuvent contribuer aux progrès de la pharmacie, notamment pour ce qui concerne le médicament, les autres
produits de santé, la biologie et la santé environnementale et de promouvoir le rayonnement de la pharmacie
française (article 2 de ses statuts).

L’Académie est constituée de 120 membres titulaires dont au moins 80 % de pharmaciens, répartis
en six sections selon leur discipline ou leur secteur d’activité, de 36 membres associés de nationalité
française ou non, de 144 membres correspondants nationaux dont au moins 80 % de pharmaciens et de
80 membres correspondants européens ou à titre étranger. Tous deviennent automatiquement
honoraires après 20 ans d’ancienneté académique ou à l’âge de 70 ans, sauf les membres associés qui
deviennent honoraires 10 ans après leur élection. Membres titulaires et correspondants participent au travail
de réflexion et de proposition de l’Académie dans le cadre des six sections correspondant à leurs disciplines
et dans le cadre des structures spécialisées que constituent les Commissions d’étude, organes
transversaux composés de représentants des sections mis en place par le Conseil. De plus, dans un
souci de réactivité et d’efficacité, sont créés des groupes de travail axés sur des sujets spécifiques avec un
calendrier d’action déterminé et des groupes de veille à durée non limitée. Des relations de collaboration
avec l’Académie nationale de médecine permettent l’élaboration de recommandations conjointes depuis de
nombreuses années. Ces dernières années, de nouvelles relations multi-académiques sur des sujets d’intérêt
commun ont été développées non seulement avec l’Académie de médecine mais aussi avec l’Académie des
Sciences, l’Académie Vétérinaire de France, l’Académie d’Agriculture de France et l’Académie Nationale de
Chirurgie Dentaire.
Situation au 1er mars 2020 : 577 membres
Membres titulaires
Membres associés
Membres correspondants nationaux
Membres correspondants à titre étranger

Titulaires
88/120 postes
32/36 postes
103/144 postes
69/80 postes
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16
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83
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Six sections :
1re : Sciences chimiques, physico-chimiques et analytiques appliquées à la conception et la
caractérisation des médicaments et autres produits de santé
2e : Sciences pharmaceutiques appliquées au médicament et aux autres produits de santé
3e : Sciences biologiques et santé
4e : Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à l’environnement industriel du
médicament et autres produits de santé
5e : Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à la pharmacie clinique, la préparation,
la dispensation et la distribution des médicaments et autres produits de santé
6e : Sciences appliquées à la santé environnementale
Des Commissions d’étude, structures transversales à durée déterminée, créées par le Conseil
autant que de besoin, constituées au minimum de deux membres par section et chargées d’étudier
les problèmes communs à plusieurs sections. À ce jour, elles sont au nombre de sept :
« Substances vénéneuses et dopants » - « Information et Communication » - « Enseignement et
Développement professionnel continu » - « Prospectives Scientifiques et Programmation » « Affaires Européennes et Internationales » - « Éthique » - « Dictionnaire et veille des mots ».
Des groupes de veille créés par le Conseil pour une durée en relation avec le mandat qui leur
est donné, généralement sur plusieurs années, et travaillant sur les thèmes suivants :
« Pharmaciens et cybersanté » et « Antibiorésistance », dans ce dernier cas, il s’agit d’un groupe
hepta-académique (Anm, ANCD, ANC, AAF, AVF, AnP, Académie des Sciences).
Des groupes de travail à durée limitée sont régulièrement constitués pour l’étude d’objectifs
spécifiques.
En décembre 2019 : « Rein et médicaments », « Éthique et vaccination », « Intolérance au
gluten et maladies cœliaques », « Enseignement et chimie » ; dans le cadre de la préparation
« Préparation du Grand Débat 2020 » « Dépistage du diabète de type II », « Enseignement de
l’homéopathie et des thérapies complémentaires dans le cadre des études de pharmacie », et
« Rupture d’approvisionnement et indisponibilité des médicaments ».

L’Académie siège neuf fois par an en séance académique plénière (le mercredi) et organise en moyenne
sept à neuf séances thématiques. Deux séances solennelles sont organisées tous les ans le 1er mercredi de
janvier (ouverture) et le 3ème mercredi de décembre (clôture). Une séance décentralisée dans une région
française ou de langue francophone est organisée chaque année à l’exception de 2003, année du bicentenaire,
et en 2009 (Lille, 1998 - Lyon, 1999 - Tours, 2000 - Toulouse, 2001 - Strasbourg, 2002 - Rouen, 2004 Reims, 2005 - Nancy, 2006 - Marseille, 2007 - Amiens, 2008 - Montpellier, 2010 - Rennes, 2011 - Grenoble,
2012 - Châtenay-Malabry, 2012 - Dijon, 2013 - Bordeaux, 2014 - Clermont-Ferrand, 2015 - Angers, 2016
- Lille, 2017 - Lyon, 2018 - Caen, 2019 - Bruxelles, 2020) et des séances communes avec d’autres Académies
(Séance annuelle, respectivement avec l’Académie des Sciences et l’Académie de médecine, séances plus
épisodiques avec les Académies Vétérinaire de France, d’Agriculture de France, de Chirurgie Dentaire) ou
Institutions.
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L’Académie tient séance depuis sa fondation dans la Salle des Actes initialement de l’École de
Pharmacie, devenue Faculté de Pharmacie, puis Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques,
4 avenue de l’Observatoire à Paris 6e.
La Salle des Actes était à l’origine, à la fin du XVIe siècle, la Grand Salle d’Assemblée de la
Communauté des Maîtres Apothicaires, puis en 1777 du Collège de Pharmacie, située dans leurs
locaux de la rue de l’Arbalète à Paris. À la création de l’École de Pharmacie en 1803, elle devint
la « Salle des Actes » où se tenaient les Conseils et les soutenances de thèses. Lors du
déménagement de l’École de Pharmacie, avenue de l’Observatoire, la Salle des Actes fut
transférée, reconstituée et agrandie dans les nouveaux bâtiments où elle se trouve encore
aujourd’hui. Joyau et lieu de mémoire, elle témoigne du passé prestigieux de la profession par les
91 portraits des plus grands Maîtres Apothicaires ou Pharmaciens de 1567 à 1905 et par sa
cheminée portant un grand tableau attribué à Simon VOUËT, représentant Ménélas et Hélène reçus
par les souverains d’Égypte qui leur font présent de deux remèdes, précieux entre tous, le
népenthès et le moly.
L’Académie peut être consultée, pour avis, par le Ministère chargé de la Santé ou l’ANSM
(réglementairement sur les exonérations à la réglementation des substances vénéneuses). L’Académie peut
aussi émettre, de sa propre initiative, des avis ou des recommandations destinés aux Pouvoirs publics, à
la profession, voire au grand public, seule ou en commun avec d’autres Académies ou d’autres Institutions.
Actuellement en cours pour l’année 2020, un rapport sur « Les prescriptions
médicamenteuses dans le rhume de l’adulte d’origine virale » est en cours de finalisation avec
l’Académie nationale de médecine.

L’Académie s’intéresse à l’ensemble des domaines relevant du médicament, des produits de
santé, de la biologie, de la santé publique et des relations santé / environnement : enseignement,
recherche, chimie, pharmacologie, biologie, industrie, pharmacie hospitalière, officine, administration, armée,
mais aussi hygiène, environnement, sécurité sanitaire, santé publique, sous tous leurs aspects scientifique,
technique, juridique, sociétal et éthique.
Ni ordre, ni syndicat
L’Ordre, disposant d’un pouvoir disciplinaire, est une autorité légale ayant en charge la qualité
de l’exercice pharmaceutique et le respect des devoirs professionnels. Les syndicats sont les
défenseurs des intérêts professionnels. L’Académie exerce son activité en dehors de tout
corporatisme. Elle aborde les sujets d’intérêt avec une approche rigoureuse et scientifique en
toute indépendance. Elle compte d’ailleurs parmi ses membres jusqu’à 20 % de non
pharmaciens, tels que médecins, scientifiques, vétérinaires, juristes…

L’Académie s’est dotée, en 2011, d’un Comité de Déontologie, indépendant, qui veille à prévenir tout
conflit d’intérêt.

L’Académie est représentée ès qualité dans plusieurs instances officielles où elle peut ainsi faire
connaître son point de vue et promouvoir ses valeurs :
-

l’Agence Française de Lutte contre le Dopage ;
l’Agence Française de Lutte contre le Dopage - Commission des sanctions ;
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-

le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ;

-

le Conseil National Professionnel de Biologie Médicale (CNP-BM) ;

-

la Commission de Biologie Médicale ;

-

la Commission d’Enrichissement de la Langue Française ;

Publications
L’Académie nationale de Pharmacie de 1803 à 2003
Pharmathèmes Édition, 2003 - ISBN 2-914399-05-7
Glossaire médico-pharmaceutique anglais-français
Pharmathèmes Édition,
1ère édition, 2000, pp 1-88 - ISBN 9-914399-00-6
2ème édition revue et augmentée, 2002, pp 1-291 - ISBN 9-914399-02-2

Lexique médico-pharmaceutique d'abréviations, sigles et acronymes anglais et français
Pharmathèmes Édition, 2009, pp 1-279 - ISBN 2-914399-25-1
Dictionnaire des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
1ère édition, août 1997 (3 volumes) - Éditions Louis PARIENTE
ISBN 2-84059-016-6 (édition complète)
2ème édition revue et augmentée, janvier 2001 (1 volume), pp 1-1650 - Éditions Louis PARIENTE
ISBN : 2-84059-056-5
3ème édition révisée : ouverture officielle du Dictionnaire électronique lors de la séance académique du 3 décembre
2014. www.dictionnaire.acadpharm.org. Elle est mise à jour régulièrement.

Annales pharmaceutiques françaises - Rénovation en 1998 et nouvelle présentation en 2008
Ann Pharm Fr 2020, 78, n° 1 à 6, 1Ann Pharm Fr 2019, 77, n° 1 à 6, 1-531
Ann Pharm Fr 2018, 76, n° 1 à 6, 1-506
Ann Pharm Fr 2017, 75, n° 1 à 6, 1-488
Ann Pharm Fr 2016, 74, n° 1 à 6, 1-488
Ann Pharm Fr 2015, 73, n° 1 à 6, 1-493
Ann Pharm Fr 2014, 72, n° 1 à 6, 1-450
Ann Pharm Fr 2013, 71, n° 1 à 6, 1-428
Ann Pharm Fr 2012, 70, n° 1 à 6, 1-369

Seule revue scientifique multidisciplinaire de langue française concernant les Sciences pharmaceutiques
et biologiques, comptant cependant des résumés ainsi qu’un certain nombre d’articles en anglais. Dès
acceptation définitive, l’article est disponible en ligne sur www.sciencedirect.com.
Site Internet
Rénové en novembre 2017 et mis à jour toutes les 24 heures. Certifié le « 27 mai 2010 » par la fondation
Health On the Net en collaboration avec la Haute Autorité de Santé selon la loi n°2004-810 du 13 août
2004 : http://www.acadpharm.org
Certification HON renouvelée en 2011, en 2015 et en 2017.
L’Observatoire
Lettre trimestrielle de l’Académie nationale de Pharmacie publiée sans interruption depuis janvier
2007 (lettre n° 1)
nos 52 en mars 2020
nos 48, 49, 50 et 51 en mars, juin, octobre et décembre 2019
nos 44, 45, 46 et 47 en mars, juin, octobre et décembre 2018
nos 40, 41, 42 et 43 en mars, juin, octobre et décembre 2017
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nos 36, 37, 38 et 39 en mars, juin, octobre et décembre 2016
nos 32, 33, 34 et 35 en mars, juin, octobre et décembre 2015
nos 28, 29, 30 et 31 en mars, juin, octobre et décembre 2014
nos 24, 25, 26 et 27 en mars, juin, octobre et décembre 2013
La Lettre de Veille Scientifique
Ce document résulte d’une veille scientifique 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 la santé environnementale. 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 mesures pour l’innovation
- innovations scientifiques et thérapeutiques
- santé et environnement
- entreprises et biotechs dans le domaine de la santé
n°74, 15 janvier 2020
n°73, 14 décembre 2019
n°72, 14 novembre 2019
n°71, 19 octobre 2019
n°70, 22 septembre 2019
Index alphabétique des Lettres de 61 à 70, 22 septembre 2019
n°69, 19 juin 2019
n°68, 23 mai 2019
n°67, 13 avril 2019
n°66, 14 mars 2019
n°65, 12 février 2019
n°64, 24 janvier 2019
n°63, 20 décembre 2018
n°62, 20 novembre 2018
n°61, 18 octobre 2018
Index alphabétique des Lettres de 51 à 60, 18 septembre 2018
n°60, 17 septembre 2018
n°59, 22 juin 2018
n°58, 22 mai 2018
n°57, 22 avril 2018
n°56, 20 mars 2018
n°55, 14 février 2018
n°54, 17 janvier 2018
du n°44 au n°53 (2017)
Index alphabétique des Lettres de 41 à 50, 18 septembre 2017
du n°34 au n°43 (2016)
Index alphabétique des Lettres de 31 à 40, 21 septembre 2016
du n°25 au n°33 (2015)
Index alphabétique des Lettres de 21 à 30, 2 septembre 2015
Du n°15 au n°24 (2014)
Index alphabétique des Lettres de 11 à 20, 6 septembre 2014
n° 14, numéro spécial sur les « Maladies rares et cellules souches », 6 janvier 2014
Index alphabétique des Lettres de 1 à 10, 1er août 2013
ACADPHARM INFO-LETTRE
Lettre électronique bi-hebdomadaire ouverte aux non-membres de l’Académie, disponible sur
inscription, destinée à annoncer les prochaines séances organisées par l’Académie nationale de
Pharmacie et diverses informations succinctes (présentation des nouveaux membres élus).

AnP / Force de proposition 2020.03.01

Page 5 sur 44

Autres publication
D’autres publications sont consultables sur le site de l’Académie, dans la rubrique « Publications », à
savoir
les
« Livrets »
et
les
« Académiciens
écrivent »
https://www.acadpharm.org/publications/introduction.php.

Prix
L’Académie décerne chaque année :
-

une vingtaine de Prix ou Bourses, dont huit Prix de Thèse d’Université, pour encourager et
récompenser les jeunes chercheurs les plus méritants ou distinguer des personnalités. Louis
PASTEUR a été, en 1853, lauréat du Grand Prix de la Société de Pharmacie pour ses travaux sur
l’acide tartrique. Le prix de thèse s’est enrichi en 2019 d’un prix spécifique sur la formulation
galénique ; puis en 2020 de deux prix dédiés à la santé environnementale.

-

un Grand Prix de l’Académie nationale de Pharmacie (créé en 2011) ;

-

un Prix d’Honneur de l’Académie nationale de Pharmacie (créé en 2016) ;

-

un Grand Prix littéraire de l’Académie nationale de Pharmacie (créé en 2011) ;

-

un Prix de la Pharmacie Francophone (créé en 2000).
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Organes de l’Académie
Depuis le 1e janvier 2017, l’Académie nationale de Pharmacie est une « personne morale de droit public
à statut particulier, placée sous la protection du Président de la République ». Elle est administrée par un
Conseil de 22 membres et un Bureau de sept membres élus annuellement.
Composition du Bureau 2020 :
Président
Vice-président
Secrétaire Perpétuel
Secrétaire Perpétuel Adjoint
Trésorier
Secrétaire Administratif et Financier
Secrétaire annuel de séances
Composition du Conseil 2020 :
MEMBRES DE DROIT
Membres du Bureau
Présidents et animateurs des sections

Trois Présidents Honoraires

CONSEILLERS
1ère section
2ème section
3ème section
5ème section

: Patrick COUVREUR
: Gilles AULAGNER
: Liliane GRANGEOT-KEROS
: Christine HACHE
: Jean-Michel DESCOUTURES
: Anne-Marie TABURET
: Agnès TABUTIAUX

: Thierry BOURQUIN (1ère section), Elias FATTAL (2ème
section), Michèle GERMAN (3ème section), Bruno
BONNEMAIN (4ème section), Philippe LIEBERMAN (5ème
section), Yves LÉVI et Isabelle MOMAS (6ème section)
: Claude VIGNERON (3ème section, 2017) ; Jean-Loup
PARIER (2018) ; Christiane GARBAY (1ère section, 2019)

: Sylviane GIORGI-RENAULT, Christian CAVÉ
: Erwan POUPON
: Nathalie KAPEL
: Martial FRAYSSE
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LES TRAVAUX DE L’ACADÉMIE
Rapports
2020
* « Les prescriptions médicamenteuses dans le rhume de l’adulte d’origine virale » (en cours)

rapport bi-académique avec l’Académie nationale de médecine

2019
* « Médicaments et environnement »

rapport préparé par un groupe ad hoc animé par Isabelle MOMAS et Yves LÉVI
* « Vaccination des professionnels de santé »
rapport préparé par un groupe ad hoc animé par Michèle GERMAN
* « Compléments alimentaires contenant des plantes »
rapport préparé par un groupe ad hoc animé par Jean-Pierre FOUCHER

2018
* « Les

prescriptions médicamenteuses hors AMM en France. Une clarification est
indispensable »
rapport préparé par un groupe mixte de membres de l’AnP et de l’Anm animé par Gilles
BOUVENOT (20 novembre 2018)
* « La biologie médicale face aux défis de l’évolution des besoins de santé »
rapport préparé par un groupe mixte de membres de l’AnP et de l’Anm animé par Claude
DREUX (20 juin 2018)
* « Indisponibilité des médicaments »
rapport préparé par un groupe ad hoc animé par Bruno BONNEMAIN (20 juin 2018)

2017
* « Autotest-TRODS »

rapport préparé par un groupe ad hoc animé par Philippe LIEBERMANN et Michel
VAUBOURDOLLE, coordonné par Liliane GRANGEOT-KEROS (décembre 2017)

2016
* « Prévention et promotion en santé »

rapport préparé par un groupe ad hoc animé par Claude DREUX (17 octobre 2016)
* « Les adjuvants aluminiques : le point en 2016 »
rapport préparé par un groupe ad hoc animé par Liliane GRANGEOT-KEROS (25 mars 2016)

2015
* « Impact des résidus de médicaments sur l’environnement pour les prescripteurs » (démarche

municipalité de Stockholm)
rapport et avis tri-académiques des Académies de médecine, Pharmacie et Vétérinaire
(22 décembre 2015)
* « Observance des traitements médicamenteux en France »
rapport préparé par un groupe ad hoc animé par Alain ASTIER (15 décembre 2015)
* « Les médicaments falsifiés. Plus qu’un scandale, un crime! »
rapport tri-académique des Académies de médecine, Pharmacie et Vétérinaire (8 décembre
2015)
* « Vaccination par les pharmaciens. Pourquoi ? Comment ? »

rapport préparé par François CHAST (mai 2015)
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* « Facilitation de la notification des Effets Indésirables par les patients »

rapport préparé par un groupe ad hoc animé par Yves JUILLET (validé par le Conseil en
septembre 2014 et paru en janvier 2015)

2014
* « Missions d’intérêt public du pharmacien et qualité des services en officine »

rapport préparé par un groupe ad hoc 5ème section (septembre 2014) suite à la saisine du Ministère
des Affaires Sociales et de la Santé, Direction Générale de la Santé
* « Pour une information du public scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et

compréhensible dans le domaine du médicament »
rapport commun des Académies nationales de médecine et de Pharmacie (avril 2014)

2013
* « Bonnes pratiques de dispensation du médicament par le pharmacien d’officine »

rapport préparé par un groupe ad hoc 5ème section (novembre 2013) suite à la saisine du Ministère
des Affaires Sociales et de la Santé, Direction Générale de la Santé
* « Réactovigilance »

rapport préparé par un groupe ad hoc 3ème section (novembre 2013)
* « Préparation des doses à administrer »

rapport préparé par un groupe ad hoc 4ème et 5ème section (juin / octobre 2013)
* « Parabènes et médicaments : un problème de santé publique ? »

rapport préparé par un groupe ad hoc représentant les diverses sections (mai 2013)

2012
* « Les médicaments génériques » à la demande du Ministère chargé de la santé

(décembre 2012)
rapport préparé par un groupe ad hoc des 4ème et 5ème sections
* « Étude approfondie de l’environnement et de la réalisation par les pharmaciens des préparations

à l’officine de préparations magistrales et officinales que ce soit à usage humain ou vétérinaire »
rapport préparé par la 5ème section, suite à la saisine du Ministère en charge de la Santé (DGS)
(mars 2012)

2011
* « Rôle des Pharmaciens dans la prise en charge de la vaccination »

rapport au nom de la 5ème section suite à la saisine du Ministère en charge de la Santé (DGS)
(février 2011)
* « Réflexions et propositions relatives aux allégations de santé et aux compléments alimentaires »

rapport commun des Académies de médecine et de Pharmacie (février 2011)
* « Délivrance des contraceptifs à l’officine : rôle éducatif du pharmacien suite à la loi HPST »

rapport au nom de la 5ème section suite à la saisine du Ministère en charge de la Santé (DGS)
(février 2011, complété en octobre 2011)
(2009-1996 : voir document archives)

AnP / Force de proposition 2020.03.01

Page 9 sur 44

Recommandations, Avis et Communiqués (voir aussi page 40)
2020
* « Coronavirus : des impacts à ne pas négliger »

communiqué du 12 février 2020
* « Projet de loi concernant les conditions d’ouverture des sites de vente en ligne des médicaments

de prescription médicale facultative »
communiqué du 7 février 2020

2019
* « Pictogramme ʺgrossesseʺ sur les conditionnements de médicaments »

communiqué du 25 septembre 2019
* « Communiqué suite aux propos du Pr. JOYEUX et aux travaux du Pr. FOURTILLAN »

communiqué du 20 septembre 2019
* « Allergies et environnement : de l’épidémiologie à la thérapeutique »

avis du 15 juillet 2019
* « Recommandations pour un plan national coordonné du dépistage du VIH »

recommandations du 27 juin 2019
* « Cannabis ʺthérapeutiqueʺ. Une appellation abusive et dangereuse »

communiqué du 18 juin 2019
* « Médicaments et environnement »

recommandations du 10 avril 2019 (voir chapitre « Rapports »)
* « L’homéopathie en France : position de l’Académie nationale de médecine et l’Académie

nationale de Pharmacie »
communiqué bi-académique du 28 mars 2019
* « Vaccination des professionnels de santé »

recommandations du 21 mars 2019 (voir chapitre « Rapports »)
* « Malade rénale chronique : prévention des risques de iatrogénies médicamenteuses et dépistage

de la maladie »
recommandations du 18 février 2019
* « Résistance aux antibiotiques. Des pistes insuffisamment explorées »

recommandations du 12 février 2019
* « Prévention des cancers dus au papillomavirus humains »

recommandations du 13 février 2019
* « Compléments alimentaires contenant des plantes »

recommandations du 21 janvier 2019 (voir chapitre « Rapports »)

2018
* « Les

prescriptions médicamenteuses hors AMM en France. Une clarification est
indispensable »
recommandations du 20 novembre 2018 (voir chapitre « Rapports »)

* « La biologie médicale face aux défis de l’évolution des besoins en santé »

recommandations du 20 juin 2018 (voir chapitre « Rapports »)
* « Indisponibilité des ʺmédicaments indispensablesʺ »

recommandations du 11 juin 2018 (voir chapitre « Rapports »)
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* « Maîtrise de risques infectieux à l’hôpital : rôle des hygiénistes hospitaliers »

recommandations du 9 mars 2018

2017
* « Autotests-TROD »

recommandations de décembre 2017
* « Décoration du corps humain et risques pour la santé »

recommandations du 21 juin 2017
* « Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. À propos de la Directive 2010/63/UE »

recommandations du 21 juin 2017
* « La standardisation en sérologie, un leurre lourd de conséquences ! »

communiqué du 14 mars 2017
* « Médicaments falsifiés, il est urgent de réagir »

communiqué du 12 février 2017

2016
* « Les biotechnologies pour produire des médicaments d’aujourd’hui et de demain »

communiqué du 26 octobre 2016
* « Les biotechnologies au service de la production des médicaments d’aujourd’hui et de demain »

recommandations du 26 octobre 2016
* « Vaccination antigrippale. Contribution du pharmacien pour l’optimisation de la couverture

vaccinale »
communiqué du 20 octobre 2016
* « Prévention et promotion en santé - Place des pharmaciens et des biologistes médicaux »

recommandations du 17 octobre 2016
* « Évaluation des expositions environnementales humaines aux micro-organismes : progrès

récents en expologie environnementale »
avis du 29 juin 2016 suite à la séance académique du 13 avril 2016
* « Dépénalisation du Cannabis : l’Académie dit NON, preuves à l’appui! »

communiqué du 25 avril 2016
* Manifeste « Médicrime »

publié le 5 avril 2016

2015
* « L’observance médicamenteuse en France »

recommandations du 22 décembre 2015
* « Lutter contre l’obésité : les pharmaciens doivent se mobiliser »

communiqué du 17 novembre 2015
* « Évaluation des expositions humaines aux agents chimiques : progrès récents en expologie

environnementale »
avis du 9 novembre 2015
* « Dépistage du VIH. L’autotest : un bon complément aux offres de dépistage VIH »

communiqué du 21 octobre 2015
* « Ratification MEDICRIME. L’urgence de la lutte contre la falsification de produits de santé »

résolution du 6 juin 2015
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* « Stop vivisection » déclaration quadri-académique en reprise à l’Initiative Citoyenne

Européenne
avis adopté par le Conseil le 22 mai 2015
* « Vaccination par les pharmaciens : Pourquoi ? Comment ? »

argumentaire de l’Académie nationale de Pharmacie accompagnant le communiqué du 4 mai
2015
* « Améliorer la couverture vaccinale. Vaccination en pharmacie sur des modèles étrangers ? »

communiqué du 4 mai 2015
* « La sécurité du médicament »

communiqué conjoint Académie nationale de médecine, Académie nationale de Pharmacie,
Académie des Sciences du 15 avril 2015, suite à la séance tri-académique du 20 janvier 2015
* « Alcoolisme »

recommandations et communiqué conjoints Académie nationale de médecine et Académie
nationale de Pharmacie du 8 avril 2015, suite à la séance bi-académique du 19 novembre 2014
* « Les dispositifs médicaux. Comment concilier sécurité et innovation ? »

révision des recommandations en février 2015.
communiqué du 17 février 2015
* « Épidémies, vaccins et société »

communiqué conjoint Académie des Sciences d’Outre-Mer et Académie nationale de
Pharmacie, 12 février 2015
* « La cigarette électronique. Usage à réserver au seul sevrage tabagique »

avis adopté par le Conseil du 11 février 2015
* « Avis sur le Plan National Santé-Environnement : 2015-2019 »

adopté par le Conseil le 17 janvier 2015
* « Facilitation de la notification directe des Effet Indésirables par les patients »

recommandations adoptées par le Conseil du 24 septembre 2014, parues en janvier 2015
* « Alcool et sécurité routière. Si la restitution du permis de conduire ne tenait plus qu’à un

cheveu… »
communiqué du 6 janvier 2015

2014
* « Traitement par transfert de microbiote fécal des infections récidivantes à Clostridium

difficile »
recommandations adoptées le 26 novembre 2014
Cadre et aspects pharmaceutiques p. 323-331
F. MEGERLIN, E. FOUASSIER, R. LOPERT, P. BOURLIOUX « Focal microbiota transplantation. A sui
generis biological drug, not a tissue » Annales Pharmaceutiques Françaises 2014 : 72 (4) 217-20
Francis MEGERLIN, Eric FOUASSIER « Le transfert de microbiote intestinal à finalité thérapeutique.
Quel droit applicable en France ». Annales Pharmaceutiques Françaises 2014 :72 (5) 363-74
P. BOURLIOUX, F. MEGERLIN, G. CORTHIER, J.-G. GOBERT, M.-J. BUTEL « Pourquoi la flore intestinale
a-t-elle vocation à devenir médicament ? » Annales Pharmaceutiques Françaises 2014 : 72 (5) 325-9
* « Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ? Implications nationales et

internationales »
communiqué conjoint Académie d’Agriculture de France, Académie nationale de médecine,
Académie nationale de Pharmacie et Académie Vétérinaire de France, 18 novembre 2014
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* « Vaccination. Les pharmaciens acteurs de la prévention »

communiqué du 18 novembre 2014
* « Respect de l’information officielle du médicament »

recommandations conjointes Académie nationale de médecine et Académie nationale de
Pharmacie, 18 novembre 2014
* « Évaluation des expositions dans le champ santé-environnement. Progrès et besoins en

expologie professionnelle »
recommandations adoptées par le Conseil du 12 novembre 2014 suite à la séance thématique
du 22 octobre 2014
* « Déréglementer les pharmacies d’officine, un mauvais coup pour la santé publique »

communiqué du 1er septembre 2014
* « Risques et sécurité sanitaires des aliments »

recommandations adoptées par le Conseil du 24 septembre 2014 suite à la séance thématique
du 18 juin 2014
* « A propos des nouveaux temps scolaires »

communiqué du 22 avril 2014
* « Éducation thérapeutique du patient »

révision des recommandations en avril 2014
* « Formation des pharmaciens en éthique »

révision des recommandations en avril 2014
* « Plan Prévention Éducation à la Santé à l’école »

révision des recommandations en avril 2014
* « Formation des auxiliaires du pharmacien »

révision des recommandations en avril 2014
* « Première année commune des études de santé (PACES) »

révision des recommandations en avril 2014
* « Pour une information du public scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et

compréhensible dans le domaine du médicament »
recommandations adoptées en séance académique du 2 avril 2014 sur la base d’un rapport
commun Académie nationale de médecine et Académie nationale de Pharmacie
* « Formation des auxiliaires du pharmacien »

révision des recommandations en avril 2014
* « Plan Prévention Éducation à la Santé à l’école »

révision des recommandations en avril 2014
* « Formation des pharmaciens en éthique »

révision des recommandations en avril 2014
* « Éducation thérapeutique du patient »

révision des recommandations en avril 2014
* « Glycation des protéines - La réaction de Maillard - Les dérivés toxiques du glucose : une

menace pour la santé ? »
recommandations adoptées par le Conseil le 12 février 2014 suite à la séance thématique du
22 janvier 2014 et à la séance du 19 février 2014
* « Les médicaments et les personnes très âgées »
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révision des recommandations adoptées par le Conseil du 12 février 2014
* « Les salles d’injection contrôlée de « drogues de rue »

avis adopté par le Conseil du 12 février 2014 et en séance du 19 février 2014
* « Les risques liés à la présence de « levure de riz rouge » dans les compléments alimentaires »

avis adopté par le Conseil du 12 février 2014 et en séance du 19 février 2014
* « Régulation du flux des étudiants en pharmacie dans le contexte européen »

recommandations adoptées par le Conseil du 12 février 2014
* « Pharmacovigilance »

révision des recommandations adoptées par le Conseil du 12 février 2014
* « Tests de grossesse en grande surface : un mauvais service rendu aux femmes ! »

communiqué février 2014, adopté par le Conseil du 12 février 2014
* « La préparation des doses à administrer ou PDA : le besoin urgent d’une réglementation »

communiqué février 2014, adopté par le Conseil du 12 février 2014

2013
* « Bonnes pratiques de dispensation du médicament par le pharmacien d’officine »

adoptées par le Conseil du 27 novembre 2013
* « Réactovigilance »

adoptées par le Conseil du 27 novembre 2013
* « La vaccination contre la grippe : une protection nécessaire pour les populations vulnérables »

communiqué d’octobre 2013
* « A propos des nouveaux temps scolaires »

communiqué du 1er octobre 2013
* « Innovation thérapeutique »

suite à la séance tri-académique du 11 juin 2013 (Académie nationale de Pharmacie, Académie
des sciences et Académie des technologies), publié en janvier 2014
* « La vaccination : un acte individuel pour un bénéfice collectif »

communiqué du 19 avril 2013, rappelant les recommandations émises à la suite de la séance
thématique du 17 octobre 2012
* « Coordination des soins et suivi thérapeutique »

suite à la séance bi-académique du 19 novembre 2013 (Académie nationale de médecine,
Académie nationale de Pharmacie)
* « Éducation thérapeutique du patient »

adoptées par le Conseil du 10 avril et 22 mai 2013
* « Les dispositifs médicaux implantables (DMI). Comment concilier sécurité et innovation ? »

adoptées par le Conseil du 2 juillet, et en séance académique du 3 juillet, suite à la séance
thématique du 15 mai 2013
* « Respect de l’information officielle du médicament »

adoptées par le Conseil du 22 mai 2013 et en séance du 5 juin 2013
* « La préparation des doses à administrer - PDA : la nécessaire évolution des pratiques de

dispensation du médicament »
adoptées par le Conseil du 2 juillet 2013, et en séance académique du 3 juillet 2013
* « Parabènes et médicaments : un problème de santé ? »

adoptées en séance académique du 6 mars 2013 et par le Conseil du 22 mai 2013
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* « Médicaments : ruptures de stock, ruptures d’approvisionnement »

adoptées en séance académique du 24 avril 2013, suite à la séance thématique du 20 mars 2013
* « Ventes de médicaments à partir de sites internet »

adoptées en séance académique du 6 mars 2013
* « L’actualité de la lutte contre le dopage »

adoptées en séance académique du 6 février 2013, suite à la séance thématique du 21 janvier
2013

2012
* « Médicaments génériques »

adoptées suite à la séance académique du 2 mai 2012 et mises à jour avec le rapport du
5 décembre 2012
* « Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ? Implications nationales et

internationales »
adoptées suite à la journée thématique quadri-académique (Académie nationale de Pharmacie,
Académie nationale de médecine, Académie Vétérinaire de France et Académie d’Agriculture
de France) du 21 novembre 2012
* « Assises de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - contribution de l’Académie

nationale de Pharmacie »
adoptées par le Conseil du 30 octobre 2012
* « La vaccination - un acte individuel pour un bénéfice collectif »

adoptées par le Conseil du 24 octobre 2012, suite à la séance thématique du 17 octobre 2012
* « Avis des Académies nationales d’Agriculture, de médecine, de Pharmacie, des Sciences, des

Technologies, et Vétérinaire sur la publication récente de G.E. Séralini et al. sur la toxicité
d’un OGM »
adopté en séance académique du 19 septembre 2012
* « Diabésité et maladies cardio-cérébro-vasculaires) »

adoptées en séance académique du 19 septembre 2012, suite à séance thématique du 20 juin
2012
* « Première année commune des études de santé (PACES) »

adoptées en séance académique du 19 septembre 2012
* « La formation des pharmaciens en éthique »

adoptées par le Conseil le 17 juillet 2012
* « Promouvoir les médicaments pédiatriques »

adoptées suite à la séance thématique du 16 mai 2012
* « Commentaires et recommandations concernant la proposition de loi visant à créer un

diplôme et organiser la profession d’herboriste »
adoptés par le Conseil du 25 avril 2012
* « Qualité de l’air : de l’échelle locale à l’échelle planétaire. Compréhension - implications »

« Qualité des eaux et santé publique : limites des connaissances et nouveaux enjeux »
adoptées par le Conseil du 28 mars 2012, suite aux journées thématiques bi-académiques
(Académie nationale de Pharmacie et Académie des technologies) des 25 janvier et 15 février
2012

2011
* « Sommeil »

élaborées conjointement avec l’Académie nationale de médecine - adoptées octobre 2011
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* « La minimisation du risque de survenue d’effet indésirable des médicaments »

adoptées le 5 octobre 2011
* « Matières premières pharmaceutiques, mondialisation et santé publique »

adoptées le 22 juin 2011
* « Classification technique des dispositifs médicaux consommables »

adoptées le 22 juin 2011
Ann Pharm Fr 2011, 69, 243-246

* « La vaccination contre la Rougeole, les Oreillons et la Rubéole »

adoptées le 1er juin 2011
* « La pharmacovigilance »

adoptées le 25 mai 2011
* « Seuils d’intervention sanitaire dans les risques de saturnisme chez l’enfant et l’adulte »

adoptées le 11 mai 2011
* « Réflexions et propositions relatives aux allégations de santé et aux compléments

alimentaires »
adoptées en janvier 2011 conjointement avec l’Académie nationale de médecine

2010
* « Plan prévention éducation à la santé à l’école »

adoptées le 3 novembre 2010
* « Dépistage des stupéfiants : les aspects scientifiques doivent prévaloir »

adoptées le 22 septembre 2010
* « Rôle du Pharmacien dans l’éducation thérapeutique des patients atteints de maladies

chroniques »
adoptées le 2 juin 2010
* « Position de l’Académie nationale de Pharmacie à propos du débat public sur les

nanotechnologies »
adoptées le 4 mai 2010
* « Délivrance directe des contraceptifs en pharmacie d’officine »

adoptées le 7 avril 2010
(2009-1996 : voir document archives)
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Séances thématiques et séances dédiées mono académiques
Dans ce chapitre, sont mentionnées les séances organisées exclusivement par l’Académie nationale
de Pharmacie, les séances communes organisées avec d’autres académies étant regroupées dans un
chapitre spécifique. Les séances « thématiques » conduisent le plus généralement à la préparation
et à l’adoption de recommandations, les séances « dédiées » étant d’ordre essentiellement
informatif. À compter de 2020, séances thématiques et dédiées seront regroupées sous le titre
« Séance thématique ».
2020
* « Médicaments inhibiteur des interactions protéine/protéine »

organisée par Christiane GARBAY (1ère section) (30 septembre 2020)
* « Imagerie diagnostique et interventionnelle. Progrès et perspectives »

organisée par la 4ème section (3 juin 2020)
* « Hypertension artérielle et santé publique : quel rôle pour le pharmacien? »

organisée par la 2ème section (1er avril 2020)
* « Nouvelles stratégies de recherche dans le domaine des substances naturelles »

organisée par la 2ème section (18 mars 2020)
* « CRISPR-Cas 9 et ses applications dans le domaine de la santé : où en sommes-nous en

2020? »*
organisée par Christine CAPDEVILLE-ATKINSON (2ème section) et Michèle GERMAN (3ème section)
(5 février 2020)
* « La révolution thérapeutique des cellules T avec récepteurs à antigènes chimériques (Cellules

T-RAC / CAR-T Cells »
organisée par Antoine COQUEREL (2ème section) (22 janvier 2020)
2019
* « Des métaux, métalloïdes et thérapeutique : entre homéostasie, poisons et médicaments »

organisée par Claude MONNERET (1ère section) (2 octobre 2019)
* « Au-dessus des gènes : épigénétique et santé publique »

organisée par la Serge BRAUN (3ème section) (5 juin 2019)
* « La cybersanté : rôle du pharmacien »

organisée par le groupe de veille ad hoc (22 mai 2019)
* « Allergies et environnement : de l’épidémiologie à la thérapeutique »

organisée par la 6ème section (3 avril 2019)
* « Le microbiote : cet ami qui ne vous veut pas que du bien… »

organisée par Nathalie KAPEL (3ème section) (6 février 2019)
* « Papillomavirus : vers de nouvelles stratégies pour le dépistage et la prévention »

organisée par Michèle GERMAN, Liliane GRANGEOT-KEROS, Jacques IZOPET, Bernard
MASSOUBRE (3ème section) (23 janvier 2019)
2018
* « Problème de qualité des médicaments dans les pays émergents à faible et moyen revenu »

organisée par la 4ème section (17 octobre 2018)
* « Médecine personnalisée : pour qui et pour quel avenir ? »

organisée par la 2ème section (3 octobre 2018)
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* « Les nouvelles frontières thérapeutiques en ophtalmologie »

organisée par Alain BERDEAUX (2ème et 4ème section) (16 mai 2018)
* « Les nouvelles substances psychoactives toxicomanogènes et leur prise en charge »

organisée par la Commission des Substances Vénéneuses et Dopants (11 avril 2018)
* « Les défis de la formation du pharmacien aux métiers de demain »

séance dédiée organisée par Jean-Claude CHAUMEIL (7 février 2018)
2017
* « Maîtrise des risques infectieux à l’hôpital : rôle des hygiénistes hospitaliers »

organisée par le Groupe projet Santé environnementale (18 octobre 2017)
* « Cellules souches en thérapeutique »

séance dédiée organisée par Serge BRAUN (4 octobre 2017)
* « Décoration du corps humain et risques pour la santé »

organisée par Monique SEILLER et Dominique CHULIA-CLÉMENT (14 juin 2017)
* « Médicaments radiopharmaceutiques d’aujourd’hui et demain »

organisée par Claude MONNERET et Nathalie RIZZO-PADOIN (17 mai 2017)
* « Plan Maladies Neurodégénératives, organisation et premier bilan »

organisée par Étienne HIRSCH et Jean FÉGER (12 avril 2017)
* « Intérêts et limites de l’étude de l’ADN/ARN en biologie médicale en 2017 »

organisée par la Frédéric ÉBERLÉ (15 mars 2017)
* « Les sciences analytiques au service de la santé et de la société »

organisée par Marc-André LEFEBVRE (18 janvier 2017)
2016
* « Réseaux sociaux : un nouvel outil de pharmacovigilance »

organisée par Alain SAINT-PIERRE (12 octobre 2016)
* « Douleurs, nouvelles données physiologiques, pharmacologiques et cliniques »

séance dédiée organisée par la 2ème section (28 septembre 2016)
* « Les biotechnologies pour produire les médicaments d’aujourd’hui et demain »

organisée par Claude MONNERET et Jean WEISSENBACH (18 mai 2016)
* « Évaluation des expositions humaines aux micro-organismes : progrès récents en expologie

environnementale »
organisée par Isabelle MOMAS, Yves LÉVI et Fabien SQUINAZI (13 avril 2016)
* « Objets connectés en santé : quel avenir ? »

organisée par Alain ASTIER et Patricia RAFIDISON (17 février 2016)
2015
* « L’infection à VIH : les nouveaux enjeux »

sous le haut patronage de Madame la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits
des femmes
organisée par Christine ROUZIOUX, Liliane GRANGEOT-KEROS et Alain GOUYETTE (14 octobre
2015)
* « Évaluation des expositions humaines aux agents chimiques : progrès récents en expologie

environnementale »
organisée par le Groupe Projet Santé environnementale (17 juin 2015)
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* « L’apport des sciences analytiques à la lutte contre la contrefaçon »

séance dédiée organisée par la 1ère section (3 juin 2015)
* « Performance et innovation thérapeutique »

organisée par un groupe ad hoc de la 5ème section (15 avril 2015)
* « Qualité et responsabilité dans le cadre de la globalisation »

séance dédiée organisée par la 4ème section (1er avril 2015)
* « La dénutrition à l’hôpital : de la physiopathologie à la prise en charge »

organisée par un groupe ad hoc pluridisciplinaire et animé par la 3ème section (18 mars 2015)
« Comprendre la physiopathologie de la dénutrition pour mieux la traiter » J.-P. DE BANDT, Ann.
Pharma. Fr. 2015-13 332-335
* « 2014 : année de la cristallographie »

organisée par un groupe ad hoc de la 1ère section (18 février 2015)
“X-ray crystallography, an essential tool for the determination of thermodynamic relationship between
crystalline polymorphs” R. CÉOLIN, I.-B. Rietveld, Ann. Pharm. Fr. 2016-74 12-20
2014
* « Évaluation des risques professionnels dans le champ santé-environnement. Progrès et
besoins en expologie professionnelle »
sous le haut patronage de Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
organisée par le Groupe Projet Santé et Environnement (22 octobre 2014)
* « Risques et sécurité sanitaires des aliments »

sous le haut patronage de Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
organisée par le Groupe Projet Santé et Environnement (18 juin 2014)
* « Biomarqueurs, thérapies ciblées et stratifiées en cancérologie »

sous le haut patronage de Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
organisée par les 3ème et 4ème sections (21 mai 2014)
* « À la recherche de thérapeutiques novatrices pour les maladies du cerveau : le cas des

pathologies neurodégénératives »
séance dédiée organisée par la 2ème section (19 mars 2014)
* « Des médicaments intelligents : l’alliance de la chimie et de la biologie »

séance dédiée organisée par la 2ème section (5 février 2014)
* « Glycation des protéines : la réaction de Maillard »

organisée par la 3ème section (22 janvier 2014)
2013
* « Les dispositifs médicaux : comment concilier sécurité et innovations »

organisée par les 4ème et 5ème sections (15 mai 2013)
* « La métabolomique : son application en recherche pharmaceutique et diagnostique »

organisée par la 1ère section (8 février 2013)
* « L’actualité de la lutte contre le dopage »

sous le haut patronage de Madame la Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la Vie associative
organisée par la commission des substances vénéneuses et dopants (9 janvier 2013)

2012
* « La vaccination : un acte individuel de prévention pour un bénéfice collectif »

sous le Haut Patronage du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
organisée par la 3ème section (17 octobre 2012)
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* « Diabésité et maladies cardio-cérébro-vasculaires : nouveaux médiateurs et nouvelles

cibles »
organisée par la 2ème section (20 juin 2012)
* « Des médicaments spécifiques pour l’enfant, cinq ans après la mise en application du

règlement européen »
organisée par la 4ème et la 5ème section (16 mai 2012)
* « Green Chemistry, Chimie en faveur du développement durable »

organisée par la 1ère section (18 avril 2012)

2011
* « Drogues illicites, médicaments psychotropes et monde du travail »

organisée par la commission des substances vénéneuses et dopants avec la participation de la
2ème section (19 octobre 2011)
Ann Pharm Fr 2012 :70; 3-14
* « L’imagerie appliquée aux études chez l’animal de laboratoire »

organisée par la 2ème section (18 mai 2011)
Ann Pharm Fr 2012 : 70; 26-34
* « Matières premières pharmaceutiques, Mondialisation et Santé publique »

organisée par la 4ème section, la commission des affaires européennes et internationales et la
commission recherche (20 avril 2011)
* « Les nouveaux concepts de gestion de la qualité pharmaceutique ICH Q8, Q9 et Q10 »

séance dédiée organisée par la 4ème section (2 mars 2011)
* « Les maladies obstructives bronchiques (asthme et bronchite chroniques) »

organisée par la 2ème section (16 février 2011)
* « Le parcours de soins du malade : adaptation des pratiques des professionnels de santé »

organisée par la 5ème section (26 janvier 2011)
Ann Pharm Fr, 2012 : 70 ; 53-57

2010
* « Médicaments en Ophtalmologie »

sous le Haut Patronage du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
organisée par la 5ème section (20 octobre 2010)
* « Sécurité du médicament : un défi permanent »

séance dédiée organisée par la 4ème section (6 octobre 2010)
* « Organisation de la forme galénique et amélioration de la sécurité du patient »

organisée par la 2ème section (30 juin 2010)
* « Importance de l’oxydation métabolique des médicaments et autres xénobiotiques :

développements récents »
organisée par la 1ère section (19 mai 2010)
* « Paludisme : nouvelles stratégies thérapeutiques »

sous le Haut Patronage du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
organisée par la 3ème section (21 avril 2010)
* « Flavonoïdes alimentaires et santé humaine, particulièrement dans le domaine

cardiovasculaire »
organisée par la 2ème section (27 janvier 2010)
(2010-1996 : voir document archives)
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Séances de prestige ou exceptionnelles
* « Conférence internationale sur les risques de résidus de médicaments dans l’environnement » (8-

9 septembre 2016). Sous le haut patronage de Ségolène ROYAL, Ministre de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer et de Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Première conférence internationale ayant rassemblé des participants de 31 pays, à l’initiative du Groupe
projet Santé environnementale et sous la responsabilité d’un Comité scientifique international présidé
par Yves LÉVI.
* « Henri MOISSAN, Pharmacien et Prix Nobel de Chimie (1906) » (22 novembre 2006)
Ann Pharm Fr, 2008, 66, 28-67
* « Journée en Hommage à Pierre POTIER » (12 mai 2006)

en partenariat avec la Fondation de la Maison de la Chimie, l’Académie des Sciences et
l’Académie des technologies
* « Deux siècles de Pharmacie à travers la vie de l’Académie »

Célébration du bicentenaire de l’Académie nationale de Pharmacie,
20 novembre 2003, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne
Ann Pharm Fr, 2005, 63, 243-268 & 307-342

(2003-1996 : voir document archives)

Séances communes avec d’autres Académies
2020
* « La douleur »

séance tri-académique avec l’Académie nationale de médecine et l’Académie des Sciences
(17 novembre 2020)
*

« Antibiotiques : pitié pour nos microbiotes ! »
séance hepta-académique avec les Académies nationale de médecine, Vétérinaire de France,
d’Agriculture de France, de Chirurgie Dentaire, de Chirurgie et des Sciences
(17 juin 2020)

* « Les compléments alimentaires à base de plantes sont-ils sûrs ? »

séance bi-académique avec l’Académie d’Agriculture de France
(26 mai 2020)

2019
* « Aloïs Alzheimer. Une ou des maladies ? »

séance bi-académique avec l’Académie nationale de médecine
(19 novembre 2019)
* « Les nanomédicaments : d’où vient-on et où allons-nous ? »

séance bi-académique avec l’Académie des Sciences
(16 octobre2019)

2018
* « Prescriptions hors AMM »

séance bi-académique avec l’Académie nationale de médecine
(14 novembre 2018)
AnP / Force de proposition 2020.03.01

Page 21 sur 44

* « Antibiorésistance et société »

séance penta-académique avec les Académies nationale de médecine, Vétérinaire de France,
d’Agriculture de France et de Chirurgie Dentaire
(13 juin 2018)
* « Recherches thérapeutiques et modèles animaux »

séance bi-académique avec l’Académie des Sciences
(10 avril 2018)
* « L’information transmise par le biologiste au prescripteur : jusqu’où faut-il aller ?

Conséquences de la décision médicale »
séance bi-académique avec l’Académie nationale de médecine et la Société Française de Biologie
Clinique
(24 janvier 2018)

2017
* « Le diabète : nouvelles perspectives thérapeutiques »

séance bi-académique avec l’Académie nationale de médecine
(14 novembre 2017)

2016
* « Environnement, médicaments, mesures de prévention chez la femme enceinte »

séance bi-académique avec l’Académie nationale de médecine
(16 novembre 2016)
* « Antibiotiques, antibiorésistance et environnement : des raisons d’espérer ! »

séance penta-académique avec les Académies nationale de médecine, Vétérinaire de France,
d’Agriculture de France et de Chirurgie Dentaire
(15 juin 2016)
* « La chimie au service de la santé »

séance bi-académique avec l’Académie des Sciences
(20 janvier 2016)

2015
* « L’obésité : un problème de santé publique toujours d’actualité »

séance bi-académique avec l’Académie nationale de médecine
(17 novembre 2015)
* « Épidémies, vaccinations et société »

séance commune avec l’Académie des Sciences d’outre-mer
(6 février 2015)
* « La sécurité des médicaments »

séance tri-académique avec l’Académie des Sciences et l’Académie nationale de médecine
(20 janvier 2015)

2014
* « Lutte contre l’alcoolisme : réalités et perspectives »

séance commune avec l’Académie nationale de médecine
(19 novembre 2014)
« Alcoolisme » Jean-Pierre GOULLÉ, novembre 2014 APF T73 n°5 septembre 2015 313-322
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2013
* « Coordination des soins et suivi thérapeutique »

séance commune avec l’Académie nationale de médecine
(19 novembre 2013)
* « Parmentier : la science au service du bien public »

séance commune avec l’Académie d’Agriculture de France et l’Académie des Sciences
en hommage au bicentenaire du décès d’Antoine-Augustin PARMENTIER (16 octobre 2013)
* Séance commune des Académies de Pharmacie de France et de Catalogne

(23 septembre 2013)
* « L’innovation thérapeutique »

séance thématique avec l’Académie des Sciences et l’Académie des technologies
(11 juin 2013)
* « Les médiateurs gazeux, NO, CO et H2S : Physiologie, Physiopathologie et Thérapeutique »

séance dédiée avec l’Académie des Sciences (6 février 2013)

2012
* « Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ? Implications nationales et

internationales »
sous le Haut Patronage du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
séance thématique avec les Académies nationales de médecine, de Pharmacie, Vétérinaire de
France et d’Agriculture de France (21 novembre 2012)
* « Qualité des eaux et santé publique : Limites des connaissances et nouveaux enjeux »

sous le Haut Patronage du Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
séance thématique avec l’Académie des technologies (15 février 2012)
* « Qualité de l’air : de l’échelle locale à l’échelle planétaire Compréhension - implications »

sous le Haut Patronage du Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
séance thématique avec l’Académie des technologies (25 janvier 2012)

2011
* « Le sommeil »

séance thématique avec l’Académie nationale de médecine (11 octobre 2011)
* « Nanotechnologies et nanoparticules dans les sciences de la vie et de la santé »

séance thématique avec l’Académie des technologies, l’Académie Nationale de Chirurgie
Dentaire et l’Académie nationale de médecine (15 juin 2011)
(2011-1996 : voir document archives)
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Séances académiques délocalisées dans les Facultés de Pharmacie de :
* Bruxelles (15-16 mai 2020)

Et visites du Musée Couvreur et de Bruxelles - organisée par Patrick COUVREUR (2ème section)
* Caen (17-18 mai 2019)

Et visite du Centre CYCERON, Plateforme d’imagerie biomédicale et des plages du
débarquement - organisée par Patrick DALLEMAGNE (1ère section) et Nicole MOUTIN (SFDP, 19
mai)
* Lyon (23-24 mars 2018)

Et visites de Merck Serono, du musée des Sciences Biologiques Docteur MÉRIEUX, de
l’exposition Venenum, un monde empoisonné, découverte des hauts lieux de la médecine de
Lyon, musée des Tissus
organisée par Christine VINCIGUERRA (3ème section), Raphaël MOREAU (5ème section) et Nicole
MOUTIN (SFDP, 25 mars)
* Lille (12-13 mai 2017)

Et visites de Delpharm, du Musée « La Piscine », du Vieux Lille et du Musée d’Art Moderne
de Villeneuve D’Ascq - organisée par Monique CAPRON, Jean-Loup PARIER et Nicole MOUTIN
(SFDP, 14 mai)
* Angers (27-28 mai 2016)

Et visite du parc Terra Botanica - Organisée par Claude MONNERET (Président de l’Académie
nationale de Pharmacie)
* Clermont-Ferrand (22-23 mai 2015)

Et visite de Cyclopharma, des laboratoires Théa - Organisée par Henri CHIBRET (4ème section)
* Bordeaux (4-5 avril 2014)

Et visite de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) - organisée par Catherine
MAURAIN et Catherine DURANDEAU (4ème section)
* Dijon (12-13 avril 2013)

Et visite de la plateforme d’imagerie SPECT, Centre anti-cancéreux Georges François LECLERC
(CGFL) - organisée par Yvette POURCELOT (2ème section) et Martine BAUMGARTEN (5ème section)
* Châtenay-Malabry (3 octobre 2012)

Et visite de plateformes technologiques : criblage haut-débit (ciblot) et imagerie cellulaire
IFR 141 Institut Paris-Sud d’Innovation Thérapeutique - organisée par Jean-Daniel BRION et
Patrice PROGNON (1ère section)
en hommage au Doyen Yves COHEN
* Grenoble (21-22 mars 2012)

Et visite du Synchrotron [European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)]
organisée par Renée GRILLOT (3ème section) et Martine DELÉTRAZ (4ème section)
* Rennes (22-23 mars 2011),

Et visite du site de BIOTRIAL - organisée par Alain FEUILLU (3ème section)
* Montpellier (17 et 18 mars 2010),

Et visite du site de Montpellier-Vendargues de l’AFSSAPS - organisée par Pierre-Antoine
BONNET et Gérard GRASSY (1ère section)
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Journées scientifiques en partenariat avec la Société Chimique de France
et la Société de Chimie thérapeutique (2002-2012)
* Journée scientifique : Paris, 6 mars 2012
* Journée scientifique : Paris, 22 mars 2011
* Journée scientifique : Paris, 23 mars 2010
* Journée scientifique : Paris, 17 mars 2009
* Journée scientifique : Paris, 11 mars 2008
* Journée scientifique : Paris, 6 mars 2007
* Journée scientifique : Paris, 7 mars 2006
* Journée scientifique : Paris, 8 mars 2005

Journées scientifiques en partenariat avec d’autres institutions
* Journée organisée par l’Ordre des Pharmaciens du Portugal, à Lisbonne, le 16 février 2018
* Congrès Franco-Marocain de Parasitologie et de Mycologie Médicale, à la Faculté de Médecine

et de Pharmacie de Rabat, du 1er au 3 février 2018
* « Produits de glycation avancée, produits de Maillard, alimentation et santé »

co-parrainage Académie d’Agriculture de France et Académie nationale de Pharmacie, le
4 février 2016
* Journées pharmaceutiques 2016, en collaboration avec la Société des Sciences Pharmaceutiques

de Tunisie, du 25 au 26 février 2016.
* 1ère Conférence internationale sur les risques de résidus de médicaments dans l’environnement

et pour l’Humain, les 8 et 9 septembre 2016. Madame la Ministre de l’environnement, Ségolène
ROYAL, était présente lors de l’ouverture.
* 2ème Conférence internationale sur les risques de résidus de médicaments dans l’environnement

et pour l’Humain, les 28 et 29 novembre 2019, à Barcelone. La troisième conférence aura lieu en
Chine et la quatrième est d’ores et déjà en projet.
* Journée organisée par l’IRBA sous la haute autorité du Directeur central du Service de santé des

armées, en association avec l’Institut des hautes études de la défense nationale, l’Académie
nationale de Pharmacie, l’Académie nationale de médecine, la Société d’histoire de la pharmacie
et l’AACHEAr, « Premières attaques Chimiques 1915-1918. De la surprise à la riposte ». Paris,
23 septembre 2015
* Séance Galien - Ibn Sina, organisée en collaboration avec la Société Internationale des

Docteurs en Pharmacie d’Expression Française et l’Académie Royale Hassan II des Sciences et
Techniques du Maroc : Maroc, du 1er au 3 octobre 2015.
Thèmes développés :
 « Héritage du monde arabo-musulman et occidental dans les sciences » ;
 « Le rôle de la femme dans la santé » ;
 « Actualité sur les travaux académiques et perspectives d’échanges ».
(2004-2002 : voir document archives)
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Conférences lors des séances solennelles
2020
* « Ce que la génétique nous apprend de l’autisme » (8 janvier 2020)

Thomas BOURGERON, Chercheur à l’Institut Pasteur, Professeur à l’Université Paris Descartes,
membre de l’Académie des Sciences, membre de l’Institut universitaire de France

2019
* « Microplastiques : de la terre à la mer. État des connaissances » (18 décembre 2019)

Bruno TASSIN, Directeur de recherche, École des Ponts ParisTech, membre du Laboratoire Eau,
Environnement et Systèmes Urbains
Johnny GASPERI, Directeur de recherche à l’Institut Français des Sciences et Technologies des
Transports, de l’Aménagement et des Réseaux, Nantes - Maître de conférences, Université
Paris-Est Créteil, membre du Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains
* « Le sauvetage de Notre-Dame-de-Paris par les internes en pharmacie de l’Hôtel-Dieu, en 1871 »

(18 décembre 2019)
François CHAST, membre de l’Académie nationale de Pharmacie
* « Les molécules en mouvement : de la biologie aux systèmes de synthèse » (18 décembre 2019)

Jean-Pierre SAUVAGE, Prix Nobel de Chimie 2016, Professeur émérite de l’Université de
Strasbourg, membre de l’Académie des Sciences, membre associé de l’Académie nationale de
Pharmacie
* « Intelligence humaine et intelligence artificielle dans le monde de demain » (9 janvier 2019)

Axel KAHN, Médecin généticien, essayiste. Directeur de recherches à l’INSERM et ancien
Directeur de l’Institut Cochin

2018
* « Les microbiotes dans notre évolution biologique et culturelle » (19 décembre 2018)

Marc-André SELOSSE, Professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle, Membre
correspondant de l’Académie d’Agriculture de France
* « Microbiote intestinal et dysbiose, de la santé à la maladie : les postulats de Koch revisités »

(19 décembre 2018)
Philippe SANSONETTI, Professeur à l’Institut Pasteur, Professeur au Collège de France, Chaire
de microbiologie et maladies infectieuses
* « Présentation de la Salle des Actes » (10 janvier 2018)

Olivier LAFONT, Président de la Société d’Histoire de la Pharmacie, membre de l’Académie
nationale de Pharmacie
* « Les patients et leur médicaments. Représentations, croyances et savoirs » (10 janvier 2018)

Sylvie FAINZANG, Anthropologue, Directrice de Recherche à l’INSERM

2017
* « La place de la psychanalyse dans le soin aujourd’hui » (20 décembre 2017)

Philippe GRIMBERT, Écrivain, Président du Jury du Prix Littéraire de l’Académie nationale de
Pharmacie
* « Le ʺdarkʺ génome : les promesses du génome non codant » (20 décembre 2017)

Annick HAREL-BELLAN, Laboratoire Épigénétique et Cancer, SBIGEM, IBITECs, 2BC,
UMR9198-CNRS
* « Les analyses ADN utilisées dans l’identification des traces et des personnes » (4 janvier 2017)

Christian DOUTREMEPUICH, membre de l’Académie nationale de Pharmacie
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2016
* « Modèles animaux et notamment « modèles exotiques » comme source d’innovation médicale »

(16 décembre 2016)
Yvon LE MAHO, Écophysiologiste, Directeur de recherche CNRS, membre de l’Académie des
Sciences, membre associé de l’Académie nationale de Pharmacie
* « Application de CRISPR-Cas9 dans la lutte contre les moustiques anophèles » (16 décembre

2016)
Éric MAROIS, Groupe Réponse Immunitaire et Développement chez les Insectes (RIDI),
INSERM U963, CNRS UPR9022, Université de Strasbourg
* « La place de l’apothicaire dans l’embaumement médiéval (Richard Cœur de Lion, Saint-Louis,

Agnès Sorel, Duc de Bedford, etc.) » (6 janvier 2016)
Philippe CHARLIER, équipe d’anthropologie médicale et médico-légale, UFR des Sciences de la
santé (UVSQ / AP-HP)

2015
* « La spécificité de l’humanisme occidental » (16 décembre 2015)

Chantal DELSOL, Philosophe, Professeur de philosophie politique à l’Université Paris-Est,
membre de l’Institut (Académie des Sciences Morales et Politiques)
* « Vers une nouvelle pharmacologie : la modulation allotérique » (16 décembre 2015)

Jean-Pierre CHANGEUX, Neurobiologiste, Professeur au Collège de France et à l’Institut Pasteur.
Institut Kavly. Université de San Diego, Californie, membre de l’Institut (Académie des
Sciences)
* « Santé et société : attentes et perspectives » (7 janvier 2015)

Jean BAECHLER, Professeur émérite à la Sorbonne, membre de l’Académie des Sciences Morales
et Politiques

2014
* « La pharmacologie inverse ou comment élucider la physiopathologie à travers la réponse

thérapeutique » (17 décembre 2014)
Hugues de THÉ, Professeur à l’Université Paris Diderot, INSERM, CNRS U 944-7212, Université
Paris Diderot, Collègue de France oncologie cellulaire et moléculaire, membre de l’Académie
des sciences
* « Rétablir la confiance et conduire l’action publique : comment faire aujourd’hui dans notre

démocratie médiatique » (17 décembre 2014)
Claude THÉLOT, Conseiller-maître honoraire à la Cour des Comptes
* « Quelles réponses aux accidents médicaux ? Éloge de la mesure, critique de la démesure »

(8 janvier 2014)
Claude HURIET, Président de l’Institut Curie, Sénateur honoraire

2013
* « Cellules souches, explorer tous les potentiels de ces nouvelles armes thérapeutiques »

(18 décembre 2013)
Marc PESCHANSKI, Directeur Scientifique I-Stem (INSERM/UEVE UMR 861)
* « Vaccinologie : réussites et contretemps » (18 décembre 2013)

Stanley PLOTKIN, Professeur émérite de pédiatrie à l’Université de Pennsylvanie, membre
associé de l’Académie nationale de Pharmacie
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* « Le Médicament, un outil de Santé Publique » (9 janvier 2013)

Pr William DAB, Directeur l’Institut d’Hygiène industrielle et de l’Environnement - Sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail (IHIE-SSET) du Conservatoire national des Arts et
Métiers

2012
* « Mégagénome et fonctionnalités du microbiote intestinal » (19 décembre 2012)

Joël DORÉ, Directeur de recherche au sein de l’unité d’Écologie et physiologie du système
digestif, INRA UMR 1319 Micalis, Jouy-en-Josas
* « Les sciences du vivant et leurs applications à l’heure de la complexité » (19 décembre 2012)

Philippe KOURILSKY, Professeur Émérite au Collège de France, membre de l’Académie des
Sciences, Directeur Général Honoraire de l’Institut Pasteur
* « Nouvelles pistes thérapeutiques pour la maladie de Parkinson » (11 janvier 2012)

Étienne HIRSCH, Directeur Adjoint du centre de recherche de l’Institut du cerveau et de la
moelle épinière de l’Hôpital Salpêtrière, Paris

2011
* « Perspectives de l’IRM à très haut champ magnétique pour la neuroimagerie fonctionnelle et

moléculaire » (14 décembre 2011)
Denis LE BIHAN, membre de l’Académie des Sciences, membre de l’Académie des
technologies, Directeur de NeuroSpin au CEA de Saclay (centre de recherche en imagerie)
* « Écrivains, artistes et soignants » (14 décembre 2011)

François-Bernard MICHEL, Vice-président de l’Académie des Beaux-Arts, membre de
l’Académie nationale de médecine et Professeur de la Faculté de Médecine de Montpellier
* « La vie dans l’Univers : du rêve à la réalité » (12 janvier 2011)

André BRACK, Directeur de Recherche émérite au Centre de biophysique moléculaire du
CNRS à Orléans
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Conférences Hygia
Cycle de conférences initié en décembre 2009 en partenariat avec LVMH-Recherche
* « La microfluidique au service de la pharmacologie » (6 novembre 2019)

Jacques FATTACCIOLI, Institut Pierre-Gilles de Gennes pour la Microfluidique, Pôle
NanoSciences et MicroSystèmes UMR PASTEUR (ENS/CNRS/Sorbonne Université),
Département de Chimie, École Normale Supérieure
* « Contrôle de la rigidité de la matrice extracellulaire et de ses conséquences biologiques et

pathologiques » (17 avril 2019)
Ralitza STANEVA, PhD, Chercheur postdoctoral, Institut Curie
* « Bio-inspiration et recherche, un atout français » (7 novembre 2018)

Kalina RASKIN, Directrice Générale de CEEBIOS, France
* « Dernières découvertes sur les biofilms : applications en santé bucco-dentaire » (2 mai 2018)

Bénédicte MARTIN, Professeur associé, UFR Odontologie, Numecan U-1241 INSERM,
Université de Rennes 1
* « Miniaturisation des systèmes d’analyses, du patrimoine au médicament » (8 novembre 2017)

Caroline Tokarski, Membre de l’Institut Universitaire de France, Directrice de l’USR CNRS 3290
Miniaturisation pour la Synthèse, l’Analyse et la Protoméique, Université de Lille 1 Sciences et
Technologies
* « À la recherche des lois cachées de l’évolution » (31 mai 2017)

Virginie COURTIER-ORGOGOZO, Chercheur au CNRS, Institut Jacques Monod, Paris
* « Les récepteurs olfactifs au service de la détection des pathologies » (2 novembre 2016)

Édith PAJOT-AUGY, Directrice de la recherche INRA. Directrice de l’UR 1197 Neurobiologie de
l’olfaction
* « Peut-on prédire la réponse aux médicaments ? » (4 mai 2016)

Gilles WAINRIB, Docteur en mathématiques appliquées, Maître de Conférences à l’École
Normale Supérieure, Département Informatique
* « Forces mécaniques locales au niveau cellulaire en relation avec les voies de signalisation » (4

novembre 2015)
Emmanuel FARGE, Directeur de recherche à l’INSERM, Chef d’équipe à l’Institut Curie.
Mécanique et génétique du développement embryonnaire et tumoral. UMR168 Physico-chimie
* « La microscopie à fluorescence à super-résolution et ses applications » (6 mai 2015)

Gaël MONERON, Institut Pasteur, Paris
* « Impression 3D : quels impacts pour la santé ? » (12 novembre 2014)

Romain POUZOL, Responsable impression 3D, CKAB, Paris
* « Les produits cosmétiques blanchissants en Asie - Mise en lumière d’un marché en expansion »

(4 juin 2014)
Florence BERNARDIN-BREC, Directrice de l’agence « Information et Inspiration », Paris
* « Comprendre les propriétés physico-chimiques et les modes d’action des antioxydants naturels

à l’échelle atomique » (6 novembre 2013)
Patrick TROUILLAS, Faculté de Pharmacie de Limoges - Maître de Conférences - HDR
* « Peut-on imaginer remplacer l’analyse sensorielle des produits cosmétiques, réalisée par des

panels humains, par des instruments de laboratoire ? » (5 juin 2013)
Céline PICARD - Unité de Recherche en Chimie Organique et Macromoléculaire (FR CNRS 3038,
EA 3221), Université du Havre

AnP / Force de proposition 2020.03.01

Page 29 sur 44

* « Nouvelles méthodologies analytiques pour la découverte de produits bioactifs naturels »

(7 novembre 2012)
Jean-Luc WOLFENDER - Phytochimie et Produits Naturels Bioactifs
École de Pharmacie, Université de Lausanne, Université de Genève
* « Chimie Intégrative : quels impacts pour la formulation ? Du design aux applications »

(6 juin 2012)
Rénal BACKOV - Centre de Recherche Paul Pascal UPR CNRS 8641, Université de Bordeaux
* « Cicatrisation et régénération tissulaire - Nouvelles approches thérapeutiques »

(30 novembre 2011)
Alexis DESMOULIÈRE, Département de Physiologie, Faculté de Pharmacie, Université de
Limoges
* « La

cosmétologie - vers une médecine de la peau saine » (1er juin 2011)
Louis DUBERTRET, Chef de service honoraire de Dermatologie de l’hôpital Saint-Louis à Paris

* « Les dernières découvertes sur le stress oxydant » (1er décembre 2010)

Joël PINCEMAIL, Université de Liège CHU Service de Chirurgie cardiovasculaire B35 Belgique
* « Intérêt des biothérapies en dermatologie » (2 juin 2010)

Patrice MOREL, PU-PH, Chef du Service de dermatologie, Hôpital Saint-Louis, AP-HP Paris,
Responsable du Pôle « Peau - Plastie - Stomatologie »
* « Si les plantes sauvaient la planète … » (17 décembre 2009)

Pierre DELAVEAU, membre des Académies nationales de médecine et Pharmacie
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Lectures
2020
* « Orexine : régulation veille/sommeil et plus » (4 mars 2020)

Daniel HOYER, Chair, Department of Pharmacology & Therapeutics, School of Biomedical
Sciences, Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne. The
Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, University of Melbourne. Department of
Molecular Medicine, The Scripps Research Institute, Torrey Pines Road, La Jolla,

2019
* « Les Pandoravirus, nouvelle frontière de la biologie » (4 décembre 2019)

Jean-Michel CLAVERIE, Professeur-Praticien hospitalier (PU-PH) émérite, APHM, Faculté de
Médecine, Aix-Marseille Université
* « L’intelligence artificielle appliquée à la conception de nouvelles molécules » (4 décembre

2019)
Yann GASTON-MATHÉ, Co-fondateur et dirigeant d’IKSOS
* « Science Ouverte : ambitions, enjeux et questions » (17 avril 2019)

Jean-Pierre FINANCE, Professeur Émérite à l’Université de Lorraine, Président honoraire de
l’Université Henri Poincaré, Nancy et ancien président de la CPU (Conférence des Présidents
d’Université), Ancien président du consortium COUPERIN en charge des négociations avec
les éditeurs scientifiques, Président du Groupe de travail Science Ouverte de l’EUA (European
University Association)

2018
* « Telle flore, tel foie » (7 mars 2018)

Gabriel PERLEMUTER, Chef de service - Hépato-gastroentérologie et nutrition, Hôpital Antoine
Béclère - Université Paris-Sud, INSERM U996

2017
* « Morale, éthique et déontologie : pour une approche nuancée » (29 mars 2017)

Éric FOUASSIER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie

2016
* « Dengue et Zika, les défis de santé dans les tristes tropiques » (1er juin 2016)

Jorge KALIL, Director Instituto Butantan, Brésil
* « Mondialisation et brevets des médicaments : le vécu des pays du sud à partir de l’expérience

tunisienne » (4 mai 2016)
Amor TOUMI, ancien Directeur Général de la Pharmacie et du Médicament (Tunis), ancien Haut
Fonctionnaire de l’OMS (Genève), ancien Conseiller des Ministres de la Santé (Tunisie),
correspondant étranger de l’Académie nationale de Pharmacie
* « L’hépatite E : une infection virale de mieux en mieux connue » (30 mars 2016)

Jacques IZOPET, chef de service, PU-PH, Rétrovirus et virus des hépatites, Toulouse

2015
* « Nicolas LÉMERY, chimiste, pharmacognoste et galéniste » (6 mai 2015)

Olivier LAFONT, membre de l’Académie nationale de Pharmacie , Président de la Société
d’Histoire de la Pharmacie
* « Épigénétique, au-delà du génome » (4 février 2015)

Geneviève ALMUZNI, Directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie. Directeur de
l’Unité « Dynamique du noyau » UMR 3664 CNRS/IC, DRCE, CNRS, Institut Curie, Paris
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2014
* « Actualité sur les grands défis scientifiques du VIH et au-delà » (1er octobre 2014)

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
* « Derniers développements de l’ingénierie des protéines pharmaceutiques avec en particulier

la polysialylation comme alternative à la PEGylation » (2 avril 2014)
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

2013
* « Thérapies issues de la connaissance des gènes : essor d’une discipline nouvelle aux facettes

multiples » (3 juillet 2013)
Serge BRAUN, Directeur Scientifique de l’AFM Téléthon
* « Un monde, une seule santé » (3 avril 2013)

André-Laurent PARODI, Président honoraire de l’Académie nationale de médecine, membre
associé de l’Académie nationale de Pharmacie, Professeur émérite, École nationale vétérinaire
d’Alfort
* « Traces et ultra-traces inorganiques : santé et environnement » (6 mars 2013)

Maurice LEROY, Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, École Européenne de Chimie
Polymères et Matériaux de Strasbourg, Président de la Fédération Française pour les sciences
de la Chimie, membre associé de l’Académie nationale de Pharmacie

2012
* « Phylogenèse de la réponse immunitaire innée » (5 décembre 2012)

Jules HOFFMANN, Prix Nobel de Médecine 2011, Chaire de Biologie Intégrative, Institut des
Sciences Avancées de l’Université de Strasbourg, membre de l’Académie Française, membre
de l’Académie des Sciences, membre associé de l’Académie nationale de Pharmacie
* « Le système purinergique et le contrôle de la croissance axonale » (2 mai 2012)

Maria-Teresa MIRAS - PORTUGAL, Département Biochimique et Biologie moléculaire IV,
Faculté vétérinaire, Université Complutense de Madrid, Présidente de l’Académie royale de
Pharmacie d’Espagne, correspondante européenne de l’Académie nationale de Pharmacie
* « Concept, finalité et organisation de la veille sanitaire en France » (4 avril 2012)

Jean-Claude DESENCLOS, Directeur Scientifique à l’Institut de Veille Sanitaire
* « Mécanisme de dégradation d’antigènes par des anticorps catalytiques et

l’immuno-protéasome » (1er février 2012)
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

2011
* « Déficit de l’assurance maladie : peut-on faire l’économie d’un changement de paradigme ? »

(30 novembre 2011)
Denis PIVETEAU, Conseiller d’État, Président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie
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* « Existe-t-il un lien entre l’augmentation de la fréquence des maladies auto-immunes et

allergiques observée dans les pays développés ? » (30 novembre 2011)
Jean François BACH, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, membre associé de
l’Académie nationale de Pharmacie
* « Est-on à la veille de crises en santé ? » (5 octobre 2011)

Laurent DEGOS, Professeur d’Hématologie, Paris Denis Diderot
* « La maladie d’Alzheimer : les chélateurs du cuivre comme agents thérapeutiques potentiels »

(1er juin 2011)
Bernard MEUNIER, Président Directeur Général de Palumed, membre de l’Académie des
Sciences, Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS
* « Globalisation de la Médecine Traditionnelle Chinoise : les défis » (4 mai 2011)

Paul VANHOUTTE, Chef du Département Pharmacologie et Pharmacie à la Faculté de
Médecine Li Ka Shing (Hong Kong - Chine), membre associé de l’Académie nationale de
Pharmacie
* « IRM et chimie » (6 avril 2011)

Jean-Claude BELOEIL, Directeur du Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS-CBM, 45071
Orléans
* « La cancérologie, de la biologie à l’officine » (2 février 2011)

Alain GOUYETTE, Faculté des Sciences Pharmaceutiques Université Paris-Sud, Référent
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Questions d’actualité ou mises au point
2020
* « Rein et médicaments » (4 mars 2020)
* « Actualité scientifique sur le coronavirus (Covid-19) » (26 février 2020)
* « Commission Dictionnaire et veille des mots et du langage » (26 février 2020)

2019
* « Loi bioéthique » (4 décembre 2019)
* « Groupe Pasteur Mutualité, une mutuelle dédiée aux professionnels de santé » (4 décembre

2019)
* « Résultats de l’étude française Vigicann : effets du cannabis fumé sur la vigilance et les

performances de conduite des fumeurs occasionnels et chroniques » (18 septembre 2019)
* « Le livre blanc sur le Pharmacien Responsable » (19 juin 2019)
* « Dispositifs médicaux » (15 mai 2019)
* « Interventions non médicamenteuses et maladie du cerveau » (17 avril 2019)
* « Présentation du rapport ʺMédicaments et environnementʺ » (13 mars 2019)
* « Présentation du rapport ʺMaladie rénaleʺ » (13 mars 2019)

2018
* « La biologie médicale face aux défis de l’évolution des besoins de santé » (19 septembre 2018)
* « Drogues licites et illicites chez l’adolescent » (19 septembre 2018)
* « Révision 2017 de la directive européenne sur l’expérimentation animale » (31 janvier 2018)
* « Présentation du rapport ʺAutotests-TROD : rôle du pharmacien d’officineʺ » (31 janvier 2018)

2017
* « La simulation numérique et la réalité virtuelle en santé, quels apports dans l’apprentissage »

(6 décembre 2017)
* « L’indispensable union des professionnels de santé pour la prévention et la promotion en

santé » (20 septembre 2017)
* « La réforme du 3ème cycle » (20 septembre 2017)
* « Génopole » (3 mai 2017)
* « La mise à jour de la réglementation européenne des DM » (3 mai 2017)
* « Enjeux de la règlementation européenne appliquées aux nouvelles technologiques » (29 mars

2017)
* « Principales dispositions du décret d’application de la loi Jardé relative à la recherche sur la

personne humaine » (15 février 2017)
* « Nouvelles contraintes sur les relations industrie / professions de santé » (1er février 2017)

2016
* « Évolution de la formation initiale des pharmaciens » (30 novembre 2016)
* « Point communication » (30 novembre 2016)
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* « Présentation de « Malscience. De la fraude dans les labos », ouvrage écrit par Nicolas

CHEVASSUS-AU -LOUIS » (2 novembre 2016)
* « À propos d’une éventuelle prolongation des études en pharmacie » (1er juin 2016)
* « Médicosport Santé. Le dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives » (4 mai 2016)
* « Falsification des médicaments et application de la directive communautaire » (2 mars 2016)
* « Émergence du virus Zika et sa surveillance épidémiologique en France » (2 mars 2016)

2015
* « La lumière, un nouveau perturbateur endocrinien » (2 décembre 2015) - Ann. Phar. 2016;74:331-334
* « Dysfonctionnement et détournement de l’usage de la buprénorphine à haut dosage »

(30 septembre 2015)
* « Présentation du Plan Génériques » (3 juin 2015)
* « Actualités sur la communication de l’Académie nationale de Pharmacie » (3 juin 2015)
* « Les objets connectés » (6 mai 2015)
* « Chambre d’exposition environnementale : un nouvel outil de recherche chimique » (4 mars

2015)
* « Nouveaux antibiotiques : redémarrage ou feu de paille ? » (4 mars 2015)

2014
* « À propos du prix Nobel 2014, la nanoscopie en question » (3 décembre 2014)
* « Visite médicale : une nouvelle charte » (12 novembre 2014)
* « Recherche clinique : nouveau règlement européen et contrat unique en France » (12 novembre

2014)
* « Allégation santé : amélioration du transit » (17 septembre 2014)
* « Site de l’Académie nationale de Pharmacie » (17 septembre 2014)
* « Émergence d’une souche variante du virus Ebola Zaïre en Afrique de l’Ouest : de la forêt

guinéenne à sa capitale » (30 avril 2014)
* « Transposition de la directive 2022/55/CE - Pharmaciens biologistes » (2 avril 2014)
* « La prévention en santé, priorité nationale. Une chance à saisir pour les pharmaciens »

(2 avril 2014)
* « Pour une information scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et

compréhensible du public en matière de médicaments » (2 avril 2014)
* « La cigarette électronique » (5 mars 2014)
* « Les risques liés à la présence de « levure de riz rouge » dans les compléments alimentaires »

(19 février 2014)

2013
* « La santé de l’enfant face aux temps scolaires » (18 septembre 2013)
* « Le dépistage non invasif de la trisomie 21 : du rêve à la réalité » (3 juillet 2013)
* « L’actualité du microbiote » (5 juin 2013)
* « Compte-rendu du colloque international 2012 sur les « Connaissances récentes sur les effets

des perturbateurs endocriniens sur l’environnement et la santé » (6 mars 2013)
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2012
* « Rapport sur les médicaments génériques » (5 décembre 2012)
* « Baclofène : un remède contre l’alcoolisme ? » (19 septembre 2012)
* « Confirmation de la détérioration intellectuelle entrainée par la consommation de cannabis »

(19 septembre 2012)
* « Présentation des conclusions et faits saillants du Congrès Eurotox de Stockholm »

(19 septembre 2012)
* « Médicaments génériques et santé publique » (2 mai 2012)
* « Les grandes nouveautés introduites par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement

de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé » (1er février 2012)
* « Évaluation des dispositifs médicaux » (1er février 2012)

2011
* « Proposition de loi visant à créer un diplôme et organiser la profession d’herboriste »

(30 novembre 2011)
* « Ruptures de stock de médicaments / Pénurie de médicaments » (5 octobre 2011)
* « Compte-rendu du symposium franco-chinois de Tianjin » (5 octobre 2011)
* « Les Annales Pharmaceutiques Françaises » (21 septembre 2011)
* « Faut-il interdire les phtalates et les parabènes ? » (1er juin 2011)
* « Alerte à la rougeole » (4 mai 2011)
* « Le pharmacien et les contaminations radioactives - comprimés d’iodure de potassium »

(6 avril 2011)

2010
* « Directive 2010/63/EU (JO CE du 20 octobre 2010 : révision de la directive relative à la

protection des animaux utilisés à des fins scientifiques » (1er décembre 2010)
* « Dépistage salivaire et urinaire des stupéfiants : les aspects scientifiques doivent prévaloir »

(22 septembre 2010)
* « Rôle des pharmaciens dans l’éducation thérapeutique des patients atteints de maladies

chroniques » (2 juin 2010)
* « Du nouveau dans la biosynthèse des alcaloïdes du pavot à opium : bientôt leur production

en fermenteurs ? » (5 mai 2010)
* « Délivrance directe des contraceptifs en officine » (3 mars 2010)
* « Nouveaux avis concluant à l’absence de toxicité des OGM » (17 février 2010)
* « Rapport de l’Assemblée nationale sur la révision de la Loi de Bioéthique : favoriser le

progrès médical, respecter la dignité humaine » (3 février 2010)
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Conférences & communiqués de presse
2020
* « Coronavirus : des impacts à ne pas négliger »

communiqué de presse du 12 février 2020
* « Projet de loi concernant les conditions d’ouverture des sites de vente en ligne des

médicaments de prescription médicale facultative »
communiqué de presse du 7 février 2020

2019
* « L’homéopathie en France : position de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie

nationale de Pharmacie »
communiqué de presse du 28 mars 2019
* « Compléments alimentaires : les plantes ne sont pas sans danger »

conférence de presse du 7 février 2019

2018
* « Vaccination contre la grippe »

communiqué de presse du 5 octobre 2018
* « Devoir d’alerte ! »

communiqué de presse, Académie des Sciences, Académie d’Agriculture de France, Académie
Nationale de Chirurgie Dentaire, Académie nationale de médecine, Académie nationale de
Pharmacie, Académie Vétérinaire de France, du 22 juin 2018
* « Cannabis à usage récréatif »

communiqué de presse du 22 juin 2018
* « Analyses médicales : des recommandations à la pratique »

conférence de presse du 31 mai 2018, en lien avec la séance thématique du 24 janvier 2018
« Quelles valeurs de référence en biologie médicale ? Conséquences pour le médecin et le patient ? »
* « Les nouvelles frontières thérapeutiques en ophtalmologie »

conférence de presse du 16 mai 2018 en liaison avec la séance thématique du 16 mai 2018
* « Mobilisation générale contre les médicaments falsifiés »

communiqué de presse, bi-académique, du 13 mars 2018
* « Autotests-TROD, rôle du pharmacien d’officine »

conférence de presse du 12 février 2018

2017
* « Diabète »

communiqué de presse, bi-académique, du 14 novembre 2017
* « Vaccination »

communiqué de presse, bi-académique, du 14 novembre 2017
* « Obligations vaccinales »

communiqué de presse du 6 octobre 2017
* « Hommage à Simone VEIL »

communiqué de presse du 6 juillet 2017
* « Soutien en faveur de la vaccination obligatoire »

communiqué de presse du 6 juillet 2017
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* « Décoration du corps humain et risques pour la santé »

conférence de presse du 14 juin 2014
* « Santé environnementale : une nouvelle section à l’Académie nationale de Pharmacie »

communiqué de presse du 7 juin 2017

2016
* « ICRAPHE 2016 »

conférence de presse du 9 septembre 2016
* « Contourner l’antibiorésistance. Des raisons d’espérer ! »

communiqué de presse du 15 juin 2016
* « Pollutions et santé »

conférence de presse du 13 avril 2016
* « Médicaments falsifiés. Pour une politique de prévention et de répression du trafic à l’échelle

internationale »
communiqué de presse du 5 avril 2016
* « Signature du manifeste MEDICRIME »

conférence de presse du 5 avril 2016. En présence des Académies de médecine, Pharmacie et
Vétérinaire de France et des trois Ordres nationaux.

2015
* « Dictionnaire des Sciences pharmaceutiques et biologiques »

communiqué de presse du 12 janvier 2015
* « Nouvelle présidence de l’Académie nationale de Pharmacie 2015 : Jean-Luc DELMAS,

réaffirmer le rôle du pharmacien »
communiqué de presse du 5 janvier 2015

2014
* « Glycation des protéines - La réaction de Maillard »

conférence de presse du 20 mars 2014

2013
* « Parmentier : la science au service du bien public »

conférence de presse lors de la séance interacadémique du 16 octobre 2013
* « Ruptures d’approvisionnement des médicaments : au-delà de l’alerte, des mesures

concrètes » conférence de presse du 21 mars 2013

2012
* « La vaccination : un acte individuel pour un bénéfice collectif »

conférence de presse lors de la séance académique du 17 octobre 2012
* « Médicaments pédiatriques : la prescription "hors AMM" en questions »
conférence de presse lors de la séance thématique du 15 juin 2012
* « Dépénaliser le cannabis à quel prix pour la santé ? »

communiqué de presse (14 juin 2012)
* « Dépistage organisé du cancer colorectal : les académies entendues pour renforcer

l’efficacité » communiqué de presse en commun avec l’Académie nationale de médecine
(mars 2012)
*
AnP / Force de proposition 2020.03.01

Page 38 sur 44

2011
* « Médecine nucléaire et radiopharmacie »

communiqué de presse conjoint de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale
de Pharmacie à l’occasion de la clôture de l’année Marie Curie (23 décembre 2011)
* « Imagerie et expérimentation animale »

conférence de presse suivant la séance thématique « L’imagerie appliquée aux études chez l’animal de
laboratoire » (18 mai 2011)
* « Matières premières pharmaceutiques, mondialisation et Santé publique »

conférence de presse suivant la séance thématique (20 avril 2011)
* « Pharmacovigilance et iatrogenèse médicamenteuse - le dossier pharmaceutique (DP) :

la réponse d’actualité ? »
communiqué de presse à l’occasion de la séance thématique « Le parcours de soins du malade :
adaptation des pratiques des professionnels de santé » (26 janvier 2011)

2010
* « Flavonoïdes alimentaires et santé humaine, particulièrement dans le domaine

cardiovasculaire »
conférence de presse à l’occasion de la séance thématique (27 janvier 2010)
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