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Après deux éditions 

en version papier



Le Dictionnaire 
électronique

Sans équivalent, dans la Francophonie

Accessible à tous les internautes 

(y compris sur tablette et ordiphone, 
terminal de poche [smartphone], avec 

affichage adapté)

dans l’univers WIKI

https://dictionnaire.acadpharm.org
L’Académie nationale de Pharmacie

met à disposition son
Dictionnaire des sciences 

pharmaceutiques et biologiques, 

Depuis le 25 mars 
2015



Plus de 
20 000 définitions 

Scientifique,
transversal, couvre tous 

les domaines de la 
Pharmacie

Pérenne, mais évolutif,
à la pointe de l’actualité

En lien avec le 
Dispositif 

d’enrichissement de la 
langue française

Lien avec correcteur d’orthographe Antidote*



200 rédacteurs et 
correcteurs 

Rédigé par des experts 
français et européens

22 Groupes de rédaction

50 disciplines 



Une amélioration 
permanente et une 

actualisation 
continue 

Des définitions précises 
dans un style concis
avec leur dénomination en 
langues anglaise, 
espagnole, et allemande
et leurs étymologies
grecque et latine



Définition 
générale

Définition 
réglementaire



Illustrer l’esprit du Dictionnaire : un concentré des 

connaissances actuelles grâce à une implication 

interdisciplinaire

Des définitions impliquant plusieurs expertises 

et plusieurs Sections au sein de l’Académie
Le virus

La pathologie

Le diagnostic, grâce aux techniques réalisables dans les LABM

La prévention

Le traitement, ciblage spécifique grâce à la connaissance des protéines



Produits de santé

Réglementation en 
constante évolution

Médicaments, y 
compris médicaments 
de thérapie innovante 
(MTI) 

Dispositifs médicaux

Cellules

Tissus…



Un outil pour tous

Étudiants 

Enseignants 

Chercheurs

Grand public



Commission du 
Dictionnaire et de 
la Veille des mots 

Le monde change, se 
complexifie et se transforme 
continuellement…

Nous avons besoin de 
l’EXPERTISE des MEMBRES 
des 6 SECTIONS de l’AnP  


