Ensemble des communiqués de l’Académie nationale de Pharmacie associés au
COVID-19 (1° semestre 2020)

• La précarité : un risque majoré de Covid-19 Communiqué de l’Académie
nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie. 21 juin
2020
https://www.acadpharm.org/dos_public/20.6.21_COVID_ET_PRECARITE.PDF

• Essais cliniques au cours de la pandémie Covid-19 : Cibles
thérapeutiques, exigences méthodologiques, impératifs éthiques Avis
tri-académique
https://www.acadpharm.org/dos_public/20.5.28_AVIS_VF.PDF

• Essais cliniques au cours de la pandémie Covid-19Communiqué triacadémique Académie nationale de médecine, Académie nationale de
Pharmacie et Académie des sciences. 29 mai 2020
https://www.acadpharm.org/dos_public/20.5.29_COMMUNIQUE_DEONTOL
OGIE_ET_TT_COVID__1__VF.PDF

• Communiqué de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie
nationale de pharmacie. QU’ATTENDRE DE LA SÉROLOGIECOVID-19EN
PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT ? 20 mai 2020
https://www.acadpharm.org/dos_public/BI_ACAD_TESTS_SEROLOGIQUES_2
0_MAI_2020.PDF

• Lettre ouverte du 12 mai 2020 : Pour un confinement sélectif aidé par le
traçage numérique
https://www.acadpharm.org/dos_public/LETTRE_CONFINEMENTSELECTIFNU
MERIQUE_2020.05.12.PDF

• COVID-19: Pour une coordination nationale et européenne de la
recherche. 7 mai 2020
https://www.acadpharm.org/dos_public/COVID_19_COORDINATION_RECHE
RCHE.PDF

• CHLOROQUINE / HYDROXYCHLOROQUINE : Une confusion dangereuse.
27 avril 2020
https://www.acadpharm.org/dos_public/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_CHLOR
OQUINE_JPG.PDF

• Déconfinement. Il faut optimiser l’usage des tests. 17 avril 2020.
https://www.acadpharm.org/dos_public/COMMUNIQUE_TESTS_2020.04.17_
VF.PDF

• DÉPISTAGE COVID-19 : Il faut faciliter un partenariat entre les
laboratoires de biologie médicale et les laboratoires vétérinaires. 2 avril
2020.
https://www.acadpharm.org/dos_public/DEPISTAGE_COVID_2020.04.02_VF
1.PDF

• COVID-19 ET MÉDICAMENTS : Il est urgent de refaire confiance à la
chimie. 30 mars 2020.
https://www.acadpharm.org/dos_public/COVID_ET_CHIMIE_2020.03.30_VF1
.PDF

• Avis des Académies nationales de Médecine et de Pharmacie sur les
traitements à base d’hydroxychloroquine dans le cadre de la pandémie
de Covid-19. 26 mars 2020
https://www.acadpharm.org/dos_public/AVIS_ANM_ANP_HYDROXYCHLOR
OQUINE_2020.03.26.PDF

• L’épidémie à COVID-19 : l’engagement éthique des pharmaciens. 25
mars 2020.
https://www.acadpharm.org/dos_public/AVIS___ANP_ETHIQUE_COVID19_V
F_2020.03.24.PDF

• Coronavirus : L’Académie salue l’engagement des acteurs de la chaîne
pharmaceutique et appelle nos concitoyens à faire preuve de sens de
responsabilité et de solidarité. 20 mars 2020.
https://www.acadpharm.org/dos_public/COM_ANP_PHARMACIENS_COVID_
9_20.3.2020_3.PDF

• CORONAVIRUS : Attention à ne pas interrompre son traitement
immunosuppresseur sans avis médical. 11 mars 2020.
https://www.acadpharm.org/dos_public/=COM_ANP_OBSERVANCE_ET_COR
ONAVIRUS_VF_2020.03.11.PDF

• CORONAVIRUS : des impacts à ne pas négliger. Il faut relocaliser la
production des matières premières pharmaceutiques.12 février 2020.
https://www.acadpharm.org/dos_public/COM_ANP_RELOCALISATION_2_VF
_2020.02.12.PDF

