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Pharmacien d’officine :
une mutation accélérée
Vaccination, tests, recueil des signalements de
violences familiales, lien ville-hôpital… Pouvait-on
prédire il y a cinq ans à peine cette évolution du
métier de pharmacien ?
L‘Académie de Pharmacie s’est largement exprimée
sur la vaccination et les TROD à l’officine et
encourage leur extension, en s’appuyant sur
l’engagement éthique des officinaux.
Les pharmaciens ont su relever le défi de la
vaccination contre la grippe. Au-delà de l’acte
vaccinal, ils ont informé et rassuré, avec au passage
une « piqûre de rappel » sur le calendrier vaccinal.
Ils en ont profité pour convaincre les plus de 65 ans,
les plus nombreux et souvent les plus fragiles,
de se faire vacciner contre le pneumocoque
et contre le zona, afin d'éviter les douleurs
post-zostériennes, fréquentes à cet âge. Les
pharmaciens ont été les premiers aux côtés des
acteurs locaux dans les nouveaux collectifs créés
dans plusieurs villes, sur l’exemple de « ImmuniserLyon », pour sensibiliser la population à la
vaccination. Leur engagement a sans doute
permis de désamorcer en partie la méfiance
anti-vaccinale. Les compétences du pharmacien
d’officine gagneraient à être mieux reconnues dans
le parcours vaccinal, au-delà de la grippe et pour
l’ensemble de la population majeure, en cas de
crise sanitaire ou dans le cadre des campagnes
de santé publique, notamment.
Depuis mars 2020, plus de 40 millions de tests de
dépistage de la Covid-19 ont été réalisés, dont
4 millions de tests antigéniques, en majorité à
l’officine. Ces tests ne sont pas optimaux, mais ils
permettent chaque jour d’isoler rapidement des
personnes positives. À l’officine, le test est assorti
d’un questionnaire pour juger de son opportunité
et d’un rappel des mesures barrières, en insistant
sur le port du masque. En cas de résultat positif,
le patient est conseillé sur la conduite à tenir.
Les pharmaciens sont désormais à l’œuvre pour
le meilleur de la vaccination contre la Covid-19.
Anne-Sophie MALACHANE

De gauche à droite : • Anne-Sophie Malachane,
Secrétaire annuel de séances • Jean-Louis Beaudeux,
Vice-Président • Anne-Marie Taburet, Secrétaire
administratif et financier • Gilles Aulagner,
Président • Christine Hache, Secrétaire Perpétuel
adjoint • Liliane Grangeot-Keros, Secrétaire
perpétuel • Jean-Michel Descoutures, Trésorier

allergie alimentaire

De plus en plus fréquente et sévère
L’allergie alimentaire se définit par l’ensemble des réactions immunitaires anormales résultant
de l’exposition à une protéine alimentaire de nature animale ou végétale. Depuis vingt ans, les
données épidémiologiques suggèrent une augmentation de sa prévalence, notamment chez les
jeunes enfants, et des anaphylaxies sévères, en particulier dans la tranche d’âge 0-4 ans.
Côté recherche. Les allergies alimentaires sévères sont souvent associées à une multi-morbidité
allergique (asthme, rhinite, eczéma). Le mécanisme est principalement immunologique,
IgE-dépendant. Cependant, il a aussi été décrit le syndrome d’entérocolite induite par les
protéines alimentaires (SEIPA), allergie considérée comme non IgE-dépendante, d’expression
exclusivement digestive, caractérisée par des vomissements profus et une diarrhée pouvant
conduire à une déshydratation aiguë. Sa physiopathologie reste à élucider. En revanche, la
connaissance des structures moléculaires des allergènes majeurs de certains aliments (lait,
arachide, œuf, poisson, blé…) a beaucoup progressé grâce à la radio-cristallographie, à la
résonance magnétique nucléaire et à des modélisations moléculaires exécutées à partir
de leurs structures homologues. Nous manquons cependant encore de données concernant
l’impact des procédés technologiques alimentaires sur la biodisponibilité des différents allergènes,
leur quantification dans les aliments transformés et l’induction d’une sensibilisation.
À l’école. Depuis 2002, en France, environ 50 000 projets d’accueil individualisé (PAI)
précisent les adaptations à apporter à la vie de l'enfant ou de l'adolescent en collectivité
en raison d’une allergie alimentaire. Ce nombre a été multiplié par six entre 2002 et 2017.
Les allergies alimentaires graves en milieu scolaire se produisent, pour la plupart, lors de
la restauration. Dans ce contexte, une formation adaptée des enseignants, des infirmières
de l’Éducation nationale et du personnel encadrant est indispensable.
Au nom du consommateur. Le règlement européen sur l’information des consommateurs
(INCO) impose aux industriels et aux distributeurs l’étiquetage des produits au regard
du risque allergénique pour quatorze allergènes alimentaires. Mais, en l’absence
d’harmonisation, des allergènes alimentaires sont signalés alors qu’ils ne sont pas présents
et, inversement, d’autres ne sont pas mentionnés alors que les aliments en contiennent.
Les industriels de l’agro-alimentaire et de la grande distribution ont donc du mal à savoir
comment étiqueter les aliments pré-emballés, à la fois pour répondre aux exigences
sanitaires et aussi pour éviter d’éventuels recours. De fait, l’étiquetage de précaution
présente des limites qui rendent difficile l’application des régimes d’éviction.
À l’officine. À l’interface entre le patient, le médecin généraliste, le pédiatre,
voire l’allergologue, le pharmacien a un rôle essentiel à jouer dans l’éducation
thérapeutique du patient allergique et de son entourage ainsi que dans la
prise en charge de l’anaphylaxie d’origine alimentaire. Il lui revient, en effet,
de dédramatiser l’usage de l’adrénaline auto-injectable, au moment de sa
délivrance, et de rassurer le patient en insistant sur la facilité de son administration
et l’importance d’y avoir recours le plus rapidement possible en cas de besoin.
Frédéric DE BLAY et Isabelle MOMAS

Séance thématique du 03.02.2021 « Les allergies alimentaires »
https://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=5519

5e section Dispositifs médicaux : l’exigence de qualité
Notre siècle est marqué par l’explosion des nouvelles technologies. Ainsi, l’actuelle pandémie de coronavirus a exigé de l’industrie pharmaceutique
la mise au point de réponses vaccinales originales qui interrogent les populations. Qu’en est-il de ces nouvelles techniques ? Sont-elles fiables ?
Il est indispensable que les laboratoires pharmaceutiques communiquent sur leurs médicaments pour rassurer l’opinion publique. Toute part
d’ombre entraine des déchainements de suspicion sur les réseaux sociaux. Cette exigence de qualité et de transparence concerne aussi
l’ensemble des dispositifs médicaux (DM) et des « contenants » des médicaments. Bien entendu, lorsqu’un DM est inséré dans un organe, nous
devons être capables de nous prononcer sur sa stabilité fonctionnelle mais aussi intrinsèque. Nous devons aussi être vigilants sur le contenant.
Quel n’a pas été l’effroi des mamans en apprenant qu’elles utilisaient des biberons contenant un perturbateur endocrinien, le bisphénol A !
Et que dire des interactions entre les médicaments et le matériel de perfusion, par exemple ? Risque de relargage de plastique dans l’organisme ?
Les progrès techniques nous font entrevoir des avancées qui bousculent nos certitudes. Avec une imprimante 3D, en quelques minutes
nous allons fabriquer la prothèse idoine, nous dit-on. Incroyable, formidable ! Certes. Mais, il nous revient à nous, pharmaciens
et professionnels de santé, de ne jamais perdre de vue l’exigence de qualité. Nous devons renforcer la pharmacovigilance, mais
aussi les études sur les interactions entre contenant et contenu, ainsi que l’efficience des DM implantables tout au long de la vie du
patient. Faire en sorte que l’exigence de qualité et de transparence pour tous les médicaments et tous les DM, implantables ou non,
contribue à nous accorder la confiance du public.
Philippe LIEBERMANN,
Président de la 5e section

interactions contenant-contenu
Un sujet insuffisamment étudié ?

Assurer la compatibilité entre un médicament et son conditionnement est une des préoccupations des industriels lors du développement d’une
spécialité pharmaceutique.
Les matériaux à usage pharmaceutique ont été choisis de façon
à maintenir la qualité du produit fini. Il peut toutefois arriver que le
principe actif s’adsorbe sur le contenant entraînant une diminution de
la quantité de produit disponible. Des solutions permettent de gérer
ces interactions, par exemple en saturant les sites de liaison par un
rinçage préalable du contenant avec le principe actif. Cependant, la
gestion de ces interactions contenant-contenu peut s’avérer difficile à
maîtriser lors de l’administration de médicaments.
Médicaments
La perfusion est une des situations les plus à risque de perte de
principe actif par adsorption. Que se passe-t-il lors d’une perfusion
via des tubulures en polychlorure de vinyle (PVC), matériau sujet à
de nombreuses interactions ? La quantité de principe actif reçue par
le patient est-elle systématiquement celle attendue ? Pas toujours…
Les principes actifs de nature peptidique ou protéique ont tendance
à s’adsorber à la surface des polymères, les composés lipophiles à
pénétrer à l’intérieur des matériaux tels le PVC ou les élastomères.
Certes, l’industriel du dispositif médical (DM) doit vérifier que son
produit est compatible avec l’administration des médicaments.
Cependant, comment fait-il son choix parmi la kyrielle de médicaments
mis sur le marché, connaissant la quantité de paramètres influençant
les interactions contenant-contenu (poids moléculaire, coefficient de
partage, état d’ionisation, composition excipiendaire...) et leur impact
respectif variable en fonction du matériau constitutif des DM ?
Les préparations ophtalmiques font également l’objet d’une attention
particulière lors de l’utilisation de flacons collyres multi-doses avec
filtre antimicrobien en silicone ainsi que de seringues pour injection
intra-camérulaire ou intra-vitréenne avec joints en élastomère. Dans
ces cas, les interactions avec certains principes actifs sont avérées.
Qu’en est-il des interactions entre matériaux constitutifs des seringues
et nanolipides contenant l’ARN messager des vaccins contre la
COVID-19 ? Le polycarbonate se comporte-t-il de la même façon que
le polypropylène ? Les joints en élastomères ont-ils un impact sur la
quantité d’ARN administrée ? Les phénomènes d’adsorption entre
principes actifs et membranes d’épuration extrarénale ne sont pas
anodins non plus, interrogeant sur l’efficacité de certains médicaments
lors de séances d’hémofiltration continue. Une coordination autour de
cette problématique des différents professionnels des produits de santé,

du concepteur à l’utilisateur, semble indispensable pour optimiser
la prise en charge thérapeutique. À l’heure actuelle, en raison de
contraintes diverses, les missions des uns s’arrêtent encore trop
souvent là ou commencent celles des autres…
Perturbateurs endocriniens
L’étude des migrations ou relargages de composés à partir des DM
et l’évaluation de leur risque pour la santé humaine est relativement
récente. Certains composés, additifs des matériaux plastiques, reconnus
pour être des perturbateurs endocriniens, voient leur usage réglementé
afin de limiter le risque d’exposition. Le di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP),
un composé ajouté massivement au PVC à usage médical pour l’assouplir,
est un des exemples les plus notables de perturbateur endocrinien
exposant les patients via les DM. Sa restriction d’utilisation, initiée en
2009 par une recommandation de l’ANSM et la réglementation qui a
suivi, a fortement limité son usage. Il reste encore malheureusement
trop présent dans certains DM, notamment dans le domaine de
l’assistance respiratoire. Or, le risque d’exposition des prématurés
et des nouveau-nés ne saurait être considéré comme négligeable,
notamment dans les unités de réanimation et de soins intensifs. Par
ailleurs, sachant que le concept d’effet-dose est remis en question
avec les perturbateurs endocriniens, pourquoi se contenter de limiter
la présence de ces composés dans nos produits de santé sans envisager
d’en bannir complètement l’utilisation ? Certes, cela reste une
question de rapport bénéfice-risque, dans l’attente de substituts ad hoc.
Mais, si nous avons l’embarras du choix, qu’en est-il de leur sécurité
sanitaire ? L’exemple du bisphénol S, substitut du A, dont les effets
perturbateurs endocriniens ont été démontrés, met en évidence la
nécessité impérieuse de réaliser, dès la conception du DM, une évaluation
approfondie des composés relargués. Cette évaluation
devra prendre en considération les procédés de mise en
œuvre du DM, comme l’impact de la stérilisation, par
exemple, et ses modalités d’usage.
Valérie SAUTOU
Séance thématique du 3 mars 2021 « Dispositifs médicaux et
interactions contenant-contenu : quel impact sur le patient ? »
https://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=5521
À retrouver sur :
https://youtu.be/bTRrc_Fdxa0

médicaments biologiques et dispositifs d’administration
Des interactions sensibles

Les dispositifs médicaux (DM) doivent de plus en plus souvent administrer des médicaments biologiques, comme les anticorps monoclonaux.
Dans quelle mesure sont-ils compatibles ?
Ces médicaments sont des protéines, glycosylées ou non, essentiellement
administrées par voie injectable. En pratique courante, les pharmacies
hospitalières les centralisent dans des poches prêtes à l’emploi souvent
préparées à l’avance, d’où un problème de stabilité du fait d’interactions
contenant-contenu. En effet, ces anticorps sont très souvent formulés avec
des tensioactifs afin de limiter leur tendance naturelle à l’agrégation en
solution. Les agrégats protéiques peuvent s’avérer potentiellement délétères en induisant une réponse immunitaire, soit immédiate de type choc
anaphylactique, soit en provoquant la formation d’anticorps neutralisants
anti-médicaments progressivement responsables d’une perte d’efficacité.
Ces tensioactifs sont donc susceptibles d’extraire des composés lipophiles
présents dans les dispositifs médicaux, comme l’huile de silicone qui sert
de lubrifiant des seringues 3 corps, des bouchons ou des plastifiants. Cela
a été suggéré pour expliquer les accidents de type érythroblastopénie
constatés dans les années 1995-2000 lors du changement de formulation
d’une érythropoïétine (EPO). Le remplacement de la sérum albumine
humaine utilisée comme stabilisant par le polysorbate 80 aurait induit
l’extraction d’additifs présents dans les bouchons non recouverts, tenus
pour responsables de la formation d’agrégats hautement immunogènes1.
Des risques thérapeutiques. Pour des protéines formulées à de faibles
concentrations – EPO, facteur de croissance granulocytaire (G-CSF) ou
insuline – le problème de l’adsorption par les contenants peut être sousestimé, car dépendant de la composition des DM souvent variable d’un
fournisseur à l’autre, du montage et du temps de contact (condition

statique ou dynamique, vitesse de perfusion). Il a été ainsi démontré que
10 % de l’insuline perfusée à 1 ml/min par un système pousse-seringue
(seringue 50 ml en polypropylène suivi d’une tubulure de 200 cm en
polyéthylène), était adsorbée lors de la première heure de perfusion, le
patient ne recevant que 90 % de la dose prescrite2. En condition statique,
plus de 75 % d’insuline est adsorbée par des tubulures en polyuréthane (PU)
et en styrène-éthylène/butadiène-styrène (SEBS), les deux co-extrudés
avec du PVC et de 60 % avec les tubulures PU ou SEBS non coextrudé3. Le
personnel médical et infirmier n’est pas toujours conscient de l’importance
des pratiques d’administration et des DM utilisés sur la dose réellement
reçue par le patient. C’est au pharmacien, responsable des DM stériles à
l’hôpital, d’être particulièrement vigilant dans leur choix et de participer
activement à la définition des protocoles d’administration.
Son expertise est essentielle concernant les interactions
contenant-contenu, notamment dans le cas plus particulièrement sensible des médicaments biologiques.
Alain ASTIER
1

Boven K, Stryker S, Knight J, Thomas A, van Regenmortel M, Kemeny
DM et al. The increased incidence of pure red cell aplasia with an Eprex formulation
in uncoated rubber stopper syringes. Kidney Inter 2005 ; 67(6) : 2346-2353.
2
Jakobsson T, Shulman R, Gill H, Taylor K. The Impact of Insulin Adsorption
onto the Infusion Sets in the Adult Intensive Care Unit. J Diabetes Sci Technol.
2009 ; 3(1): 213–214. 3 Tokhadze N, Chennell P, Bernard L, Lambert C, Pereira B,
Mailhot-Jensen B, Sautou V. Impact of alternative materials to plasticized PVC
infusion tubings on drug sorption and plasticizer release. Sci Rep. 2019; 9: 18917.

Nouvelle réglementation européenne
Un impact positif

Le nouveau règlement européen1 relatif aux dispositifs médicaux, d’application obligatoire le 26 mai 2021, représente un véritable progrès par
rapport aux textes précédents dont les quelques insuffisances ont été constatées à l’expérience.
En termes généraux, les mesures d’évaluation et d’investigation cliniques
ou de surveillance après commercialisation sont maintenant beaucoup
plus étoffées, avec un niveau d’exigence, des normes de qualité et de
sécurité sinon plus importants, en tout cas devenus très explicites.
Obligation est faite de réduire les risques autant que possible sans
altérer le rapport bénéfice/risque. La toxicité potentielle, notamment,
doit être recherchée dans le cadre d’un plan de gestion des risques.
Ces mesures doivent toutefois être prises compte tenu de l’état de l’art
généralement admis, afin de limiter un usage abusif du principe dit de
précaution qui pourrait décourager l’innovation. Les aspects qui nous
intéressent ici, s’ils étaient latents dans la réglementation précédente,
sont dorénavant explicitement pris en compte.
Dans les exigences relatives à la conception, une attention particulière
est accordée au choix des matériaux et des substances utilisés, eu égard
notamment à la toxicité ; à la compatibilité des matériaux et des substances
utilisés avec les tissus biologiques, les cellules et les liquides corporels, eu
égard à la destination du dispositif et, le cas échéant, à l’absorption, à la
distribution, au métabolisme et à l’excrétion ; à la compatibilité entre les
différentes parties d’un dispositif consistant en plus d’une partie implantable.
Si les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils sont
conçus et fabriqués de manière à être compatibles avec les médicaments
concernés et de sorte que les performances, à la fois des médicaments et
des dispositifs, restent conformes aux indications et à l’utilisation prévue.
Certaines substances sont dorénavant identifiées, telles les substances
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les perturbateurs endocriniens ou les phtalates. Leur présence doit être justifiée
par une analyse et une estimation de l’exposition potentielle du patient
ou de l’utilisateur à la substance ; une analyse des solutions de substitution

disponibles ; des arguments expliquant pourquoi ces solutions, ou une
modification de la conception, ne conviennent pas pour maintenir le
fonctionnement, les performances et le rapport bénéfice/risque du produit.
Ces arguments sont particulièrement importants si l’utilisation prévue
inclut le traitement d’enfants ou de femmes enceintes ou allaitantes
ou d'autres groupes de patients considérés comme particulièrement
vulnérables à ces substances et/ou matériaux. Ce champ n’est pas limitatif
puisqu’il est prévu qu’il soit orienté par un comité scientifique.
Outre ces éléments, de nouvelles règles imposent par exemple un
meilleur contrôle des organismes notifiés ou une classification
améliorée des dispositifs en fonction du risque. Il en est de même pour
une information très large et transparente, y compris du public, sur les
dispositifs médicaux mis sur le marché : la base Eudamed sera un grand
progrès. Enfin, il convient de signaler que la notion de personne
responsable fait son apparition. En effet, un membre du personnel du
fabricant, répondant à des conditions minimales de qualification, doit être
chargé de veiller au respect de la règlementation (surveillance et contrôle
de la fabrication des dispositifs, surveillance après commercialisation et
vigilance). Le reproche, même s’il était abusif, de l’irresponsabilité d’une
personne morale n’a plus lieu d’être. À la condition qu’une formation
adaptée soit organisée, cette fonction de responsabilité et
d’expertise représente une intéressante opportunité pour
les plus jeunes générations de pharmaciens.
Pierre-Yves CHAMBRIN
1

R ÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. Il modifie
la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE)
n° 1223/2009 et abroge les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil.
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Hypertension artérielle et santé publique :
quel rôle pour le pharmacien ?
Malgré les nombreuses recommandations des sociétés
savantes et le grand nombre de classes d’antihypertenseurs
disponibles, l’hypertension artérielle (HTA) reste insuffisamment contrôlée partout dans le monde, du fait du
vieillissement et de l’obésité dans les pays développés, et,
dans les pays émergents, de la transition épidémiologique
des maladies infectieuses aux maladies chroniques. L’HTA a
cependant bénéficié des progrès réalisés depuis dix ans
dans la compréhension moléculaire des pathologies, même
si l’outil moléculaire doit être affiné pour permettre de
déchiffrer les mécanismes complexes sous-tendant la
régulation de la pression artérielle.
La maladie doit être dépistée le plus tôt possible pour
éviter qu’elle ne s’aggrave à bas bruit, au prix de graves
complications. Une fois prise en charge, seule l’observance
des patients garantit l’efficacité des traitements. Dans
un contexte d’informatisation accrue de la médecine et
de recherche d’une complémentarité plus étroite entre
professions de santé, les pharmaciens sont d’autant
plus impliqués qu’ils sont plus accessibles. Ils peuvent
dépister en temps opportun et appliquer les mesures
de prévention. Ils ont aussi un rôle majeur à jouer
dans la surveillance de la tension artérielle dont la
stabilisation à la valeur cible peut être influencée par
des facteurs comme l’alimentation ou la prise d’autres
médicaments justement identifiables grâce au dossier
pharmaceutique (DP).
Les entretiens thérapeutiques à l’officine, déjà reconnus
pour les patients sous anticoagulants et les asthmatiques
adultes, seraient adaptés aux patients hypertendus,
comme cela se pratique en Suisse et au Canada, dans
les mêmes conditions et avec les mêmes exigences :
confidentialité, temps dédié, maîtrise des techniques
nécessaires (former à l’automesure avec des appareils
homologués, aide à l’interprétation des résultats), implication de l’ensemble de l’équipe officinale afin de pouvoir
identifier et orienter les patients ayant le profil concerné.
Séance thématique du mercredi 31 mars 2021
(en visio-conférence)

https://www.acadpharm.org/dos_public/ANP_
SEANCE_HTA__2021.03.31_V5.PDF

Suivez-nous sur Twitter
Pour ne rien manquer de nos actualités,
nos événements, nos réactions… en direct.
https://twitter.com/AcadPharm

Chaque année, le tabac et l’alcool sont respectivement responsables de 75 000 et 41 000 décès
et de nombreux handicaps qui obèrent la qualité de vie de ces personnes dépendantes pour un
coût social de 120 milliards d’euros. Or, contrairement à une idée trop fréquemment répandue,
les taxes perçues sur l’alcool et sur le tabac ne couvrent respectivement que 37 % et 40 % du coût
des soins prodigués aux patients alcooliques et fumeurs. En matière de cannabis, nous restons les
champions européens et, paradoxalement, alors que l’on constate actuellement une diminution
du nombre de consommateurs dans notre pays, le niveau d’addiction ne cesse de progresser
chez les jeunes de 17 ans, passant de 18 % en 2011 à 25 % en 2017. Signalons également
les conséquences délétères de nouveaux modes de consommation comme la « beuverie
express » ou l’usage de drogues d’apparition récente disponibles sur Internet. Enfin, le mésusage
des écrans a des conséquences non négligeables en matière d’addiction.

2. La France mauvaise élève de l’Europe ?
Sur la base de ses enquêtes de prévalence, l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies
(OEDT) a récemment décerné un blâme à la France pour dénoncer le manque de prévention
et d’information sur ces sujets dans nos programmes éducatifs. Il montre, en effet, que c’est la
précocité de la consommation et sa progression régulière qui expliquent le niveau élevé de
produits addictifs à l'adolescence. Ainsi, un élève sur deux en classe de sixième a expérimenté
l’alcool, près d’un sur dix le tabac, et l’initiation au cannabis débute dès la classe de cinquième.

3. Quelles pistes d’amélioration ?
Les Académies ont fait des propositions.* Elles suggèrent en particulier « d’augmenter significativement les enseignements consacrés aux sciences de la vie et de la terre afin d’y intégrer,
dès l’école primaire et jusqu’à l’université, une information régulière sur les dangers de ces
drogues ». Il faudrait également « promouvoir des actions collectives de sensibilisation sur les
risques des drogues licites et illicites, à destination prioritairement des parents, des femmes
enceintes, du corps médical, des enseignants, des milieux professionnels et politiques ».
* Académie nationale de médecine, Rapport du 1.10.2019 « Consommation de drogues licites et
illicites chez l’adolescent : une situation alarmante qui impose une prévention précoce »
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-Drogues-et-Adolescence.pdf
Académies nationales de Pharmacie et de médecine, Communiqué du 10.3.2021 « Consultation
citoyenne sur le cannabis « récréatif ». Un choix politique en conflit évident avec la santé publique »
https://www.acadpharm.org/dos_public/21.2.23_GOULLE_COMMUNIQUE_BICADEMIQUE_VF.PDF

GRAND PRIX LITTÉRAIRE 2020
de l’Académie nationale de Pharmacie
Antoine de Baecque, Eugénie, éditions Stock
Quand un historien fait de son sujet d’étude un roman, il faut se laisser
entrainer dans un voyage extraordinaire où, entre conte et dissection
scientifique, on finit par ne plus faire la part de l’imagination et de la réalité.
Tout est vrai : Eugénie a bien existé ; c’est une de ces « crétines des Alpes »,
difforme, monstrueuse, par manque d’iode tout simplement… Ce
qu’ignoraient les aliénistes en ce milieu du XIXe siècle. À seize ans,
Eugénie arrive à Paris où elle est exhibée comme une bête de foire,
mais où elle se fait remarquer par un don exceptionnel pour le chant.
Déracinée, soumise au voyeurisme du public, aux rudes expériences
médicales, à la misère de l’asile concentrationnaire de la Salpêtrière, Eugénie arrive à survivre…
et à revivre aujourd’hui en littérature par-delà les aléas du temps et de la science.

Veille scientifique Lettre mensuelle n° 81 éditée sous l’égide de la Commission « Prospectives scientifiques
et Programmation », elle signale les principales innovations dans le domaine thérapeutique et l’environnement/santé (recherche
fondamentale, préclinique et clinique). Elle vise également à mettre en lumière les start-up dans ces mêmes domaines d’innovation.

https://www.acadpharm.org/dos_public/LETTRE_FINALE_81___NOVEMBRE_2020___V3.PDF
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