PRIX DE LA PHARMACIE FRANCOPHONE
Ce Prix, créé en 2000 à l’initiative de la Commission des Affaires internationales et européennes, en
particulier de son Président, Gabriel MAILLARD, et de Jean-Paul CHIRON, Secrétaire Général, initiateurs de ce
Prix, est destiné à récompenser un pharmacien de nationalité étrangère pour des travaux scientifiques
effectués pour la plus grande part dans son pays ou pour l’ensemble de ses activités professionnelles
honorant la profession.
La création de ce Prix de la Pharmacie francophone s’inscrit dans les objectifs de notre Académie :
 travailler au progrès des Sciences et au perfectionnement des Techniques se rapportant à la Pharmacie ;
 développer les relations nationales et internationales entre les Pharmaciens ;
 resserrer entre eux les liens de la confraternité.
La Culture Pharmaceutique, la Formation, les métiers de la Pharmacie et du Médicament étant comparables
au sein de la communauté francophone, l'Académie nationale de Pharmacie par l'attribution de ce Prix se
donne comme objectif de récompenser, de promouvoir et de mettre en valeur les activités professionnelles
et les travaux scientifiques qui devront avoir eu un impact important en termes de santé publique dans le
pays du lauréat, dans la région de l’OMS à laquelle il appartient et/ou sur le plan international, en
particulier dans les pays francophones.
Ce prix est décerné à un Pharmacien de nationalité étrangère. En outre, l'attribution de ce Prix donne droit
au titre de lauréat de l'Académie nationale de Pharmacie et à une médaille gravée au nom du
récipiendaire.
 Modalités générales de candidature


Conditions générales à remplir par les candidats
 Les candidats devront être titulaires d’un diplôme de Pharmacien ou de Docteur en Pharmacie
(équivalent à la thèse d'exercice en France) ;
 L'activité professionnelle ou les travaux scientifiques des postulants, pour leur plus grande partie,
devront avoir été exercés ou réalisés dans leur propre pays (ou dans la région au sens de
l'Organisation Mondiale de la Santé) ou au sein d'une Organisation Internationale ;
 Les candidats de nationalité française et les Correspondants européens et à titre étranger de
l'Académie nationale de Pharmacie ne peuvent pas postuler à ce Prix.
 Voir ci-joint le détail de présentation du dossier de candidature.

 Attribution du Prix de la Pharmacie francophone
 à l’initiative des sections ou de la Commission des Affaires européennes et internationales, les
propositions sont examinées et hiérarchisées par cette Commission qui transmet au Conseil pour
décision.
 Remise du Prix
Le Prix de la Pharmacie Francophone est remis annuellement à Paris au cours de la séance solennelle du
mois de décembre.
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PALMARÈS & REMISE DU PRIX1
Palmarès 2000 (Prix remis lors de la séance du 9 janvier 2001)

Le jury a attribué pour la première fois le Prix de la Pharmacie francophone à Monsieur Souleymane
MBOUP, de nationalité sénégalaise, Professeur de Bactériologie - Virologie à la Faculté de Médecine et
de Pharmacie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, chef du Service de Bactériologie Virologie au
CHU Le Dantec de Dakar, Membre de l’Académie des Sciences et des Technologies du Sénégal. Ses
recherches d’abord consacrées au virus de l’hépatite B, se sont orientées vers l’étude du virus de
l’immunodéficience humaine, spécialement du VIH2. Il dirige le laboratoire ONUSIDA pour l’Afrique.

Palmarès 2001 (Prix remis lors de la séance du 12 janvier 2002)

Madame Marie-Leila KHOURY, de Beyrouth, pharmacien diplômé de l’université Claude Bernard à Lyon,
Docteur ès-sciences pharmaceutiques de l’Université Paris V - René Descartes. Membre très active puis
Présidente du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens du Liban, Vice-Président puis membre d’honneur de
la Conférence internationale des Ordres des pharmaciens francophones. Membre du Comité d’AMM du
Liban. Actuellement membre du Conseil socio-économique de son pays. Membre du Haut Conseil
interministériel de Santé et membre du Haut Comité de l’Industrie au Liban et en Syrie.

Palmarès 2002 (Prix remis lors de la séance du 8 janvier 2003)

Monsieur Gilles BARBEAU, de l'Université Laval de Québec au Canada, pour sa vie professionnelle de
Doyen, d'enseignant en pharmacie clinique, notamment en pharmacie gériatrique, et pour ses
nombreuses responsabilités professionnelles exercées dans le cadre de l'Ordre des Pharmaciens du
Québec.

Palmarès 2003 (Prix remis lors de la séance du 7 janvier 2004)

Monsieur Rui-Chao LIN, Pharmacien diplômé de l’Université de Beijing, Monsieur R-C LIN a préparé sa
thèse de doctorat à la faculté de pharmacie de Paris dans le laboratoire de pharmacognosie associé au
CNRS du Professeur Michel KOCH.
Après la soutenance de sa thèse portant sur l’étude chimique et pharmacologique d’une plante
médicinale chinoise, en 1989, Monsieur R.-C. LIN est resté dans son laboratoire d’accueil pour étoffer
son dossier scientifique en vue de se présenter au concours de Maître de conférences des Universités.
Nommé Maître de conférences de pharmacognosie à la faculté de pharmacie de Dijon en 1991, il y
exerce ses activités d’enseignant-chercheur jusqu’en 1997, année où il retourne à Beijing pour y être
nommé Professeur, directeur de la division de matière médicale chinoise et produits naturels à l’Institut
National pour le contrôle des médicaments et produits biologiques de Beijing. Cette importante division
comporte plusieurs laboratoires répartis en cinq sections.
En sa qualité d’expert francophone, le professeur R.-C.LIN est l’interlocuteur des experts de l’Afssaps en
mission à Pékin, dans le domaine des plantes médicinales et médicaments traditionnels chinois.

Palmarès 2005 (Prix remis lors de la séance du 4 janvier 2005)

Pharmacien, diplômé de la faculté de pharmacie de Toulouse (1970), Monsieur Abdelaziz AGOUMI a
soutenu une thèse de Doctorat en 1971. Maître-Assistant (1973) puis Maître de conférence agrégé
(1977) à la faculté de médecine et pharmacie de Rabat, il devient Professeur Titulaire en 1980. Chef de
service de Parasitologie et Mycologie médicale au CHU de Rabat - Hôpital des Enfants (1977), il est élu,
en 1981, Chef du Département de Biologie clinique puis, de 1996 à 2005, il est responsable de la
Pharmacie de l’Hôpital des Enfants de Rabat.
Il exerce les responsabilités d’Assesseur de la section des Sciences pharmaceutiques à faculté de
médecine et pharmacie de Rabat (1987-2005).
En 1996, sur proposition du Ministre de la Santé, il est nommé Inspecteur de la pharmacie et depuis le
21 février 2001, il assume les fonctions de Directeur du Médicament et de la Pharmacie.
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Membres de sociétés scientifiques nationales et internationales, il a été Président de la Société marocaine
des Sciences Pharmaceutiques (1988-2000). Il a reçu le Caducée d’Or de la Chambre syndicale des
Pharmaciens de Fès (1999) et le Prix de l’Association marocaine de l’industrie pharmaceutique (2005).

Palmarès 2007 (Prix remis lors de la séance du 9 janvier 2008)

Pharmacien et Maître de Conférences, Abdoulaye DJIMDÉ (Mali) est titulaire d’un PhD en 2001 à
l’Université du Maryland (USA).
Il est l’auteur de 25 publications internationales, 51 communications à des Congrès internationaux et 18
communications orales sur invitation.
Il a à son actif 10 projets de recherche conduits ou en cours en qualité de chercheur principal.
Ses travaux scientifiques portent principalement sur Plasmodium falciparum.
Il est également relecteur pour des journaux scientifiques de niveau international.

Palmarès 2009 (Prix remis lors de la séance du 13 janvier 2010)

Võ Thị BACH HUÊ (Vietnam) est Professeur de pharmacie enseignant dans le domaine de la chimie
analytique et du contrôle des médicaments à Ho Chi Minh Ville.
Ses travaux actuels portent sur des programmes de stabilité des médicaments et dans le domaine des
bioéquivalences ainsi que sur l’expérimentation sur des plantes anti-oxydantes et anticancéreuses.

Palmarès 2010 (Prix remis lors de la séance du 15 décembre 2010)

Kamel IDDIR (Tunisie) est Pharmacien (1981, Monastir) et Docteur en Sciences Pharmaceutiques (1985).
Assistant (1981) puis Maître Assistant (1989) de Pharmacie Galénique à la Faculté de Pharmacie de
Monastir.
Directeur Général de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (août 2007) à la DPM qui est un
Centre Collaborateur de l’OMS en matière d’enregistrement des médicaments et de réglementation
Pharmaceutique. La DPM a développé une coopération avec de nombreux pays notamment sur le
continent africain. Inspecteur Général de la Santé Publique (janvier 2002).
Consultant et Expert OMS, membre permanent de la Commission des D.C.I. depuis 2002.

Palmarès 2011 (Prix remis lors de la séance du 14 décembre 2011)

Pascal BONNABRY (Suisse)
Pharmacien-chef du cantonal de Genève depuis 2000. Président de la Société Suisse de Pharmacie
Hospitalière (GSASA). Professeur associé à l’École des sciences pharmaceutiques de l’Université de
Genève. Membre actif des instances de l'European Association of Hospital Pharmacy (EAHP). Spécialisé
dans la pharmacologie clinique et la pharmacie hospitalière (gestion des risques et évaluation des
technologies d’information).

Palmarès 2012 (Prix remis lors de la séance du 19 décembre 2012)

Safiatou OUATTARA (Burkina Faso)
Docteur en Pharmacie, Master en règlementation pharmaceutique dans l’Union Européenne (Université
de Lille 2012), Chargée du Secrétariat de la Cellule pour l’harmonisation de la réglementation et la
coopération pharmaceutique dans les États membres de l’UEMOA, Chef de service à l’enregistrement
des médicaments - Direction générale de la Pharmacie du Médicament et des Laboratoires au Ministère
de la Santé à l’Ouagadougou (Burkina Faso).
Emilienne POLA YISSIBI (Cameroun)
Pharmacien en santé publique, expert en politiques et règlementations pharmaceutiques à Yaoundé
(Cameroun), Direction de la Pharmacie et du Médicament, Enseignant vacataire et maître de stages à
l’Université Yahoundé 1, Faculté de Médecine et Sciences Biomédicales, Département de Pharmacie.

Palmarès 2013 (Prix remis lors de la séance du 18 décembre 2013)

Jean NEVE (Belgique)
Pharmacien diplômé en 1974, membre de la Faculté de Pharmacie de l’Université Libre de Bruxelles,
membre titulaire de l’Académie Royale de Médecine de Belgique, Président du Conseil Supérieur de la
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Santé, a été Doyen de Faculté de Pharmacie et membre de la Commission des Doyens francophones
(CIDPHARMEF).

Palmarès 2014 (Prix remis lors de la séance du 17 décembre 2014)

Nivanna NAM (Cambodge)
Pharmacienne diplômée en 1974 à l’Université de Phnom Penh. Directrice, depuis 1980, du Laboratoire
National de Contrôle de la Qualité des Médicaments à Phnom Penh et Professeur de Chimie organique
à la Faculté de Pharmacie, Université des Sciences de la Santé, à Phnom Penh.
À partir de 1989, elle a également enseigné l’analyse des médicaments dans cette même faculté.

Palmarès 2015 (Prix remis lors de la séance du 16 décembre 2015)

Sidiki DIAKITÉ (Guinée)
Pharmacien diplômé en 1978 à l’Université Gamal Abdel Nasser (Université de Conakry). Inspecteur
Général de la Santé au Ministère guinéen en charge de la Santé. Également enseignant universitaire. Il
est Maître de Conférence de droit pharmaceutique et Chef de la Chaire Politique, Droit et Gestion
Pharmaceutique au Département de Pharmacie de la Faculté de Médecine, Pharmacie et
Odontostomatologie de l’Université Gamal Abdel Nasser.

Palmarès 2016 (Prix remis lors de la séance du 17 mai 2017)

Yvette Yarimanalina RAKOTOBE (Madagascar)
Diplômée en 1983 d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en Pharmacie, réalisé à l'Institut de
Pharmacie de Kharkov (ex URSS). Directeur de l'Agence du Médicament de Madagascar au Ministère de
la Santé - Antananarivo, également chargée de cours de pharmacologie à l’Institut de Formation des
Paramédicaux d’Antananarivo (anciennement dénommé EEMS) depuis 2000. Elle a à son actif plusieurs
distinctions honorifiques : Commandeur de l'ordre national malagasy depuis 2012, Officier de l'ordre
national malagasy depuis 2010 et Chevalier de l'ordre national malagasy depuis 2006.

Palmarès 2017 (Prix remis lors de la séance du 20 décembre 2017)

Viorel Robert ANCUCEANU (Roumanie)
Diplômé en 1996 d’un master science en pharmacie, Viorel Robert ANCUCEANU est également Docteur
en Droit. Professeur associé en Pharmacie botanique et biologie cellulaire au Département des Sciences
Fondamentales, Faculté de Pharmacie de Bucarest, en Roumanie.

Palmarès 2018 (Prix remis lors de la séance du 19 décembre 2018)

Rose NGONO MBALLA (Cameroun)
Docteur en Pharmacie, option industrie, en 1988 (Université de Marseille), Docteur en Biochimie
(Doctorat sur analyse des huiles essentielles ; Famille des Zingibéracées) en 1993 pour lequel elle
obtient le 1er prix du jeune chercheur de l’Académie des Sciences du Cameroun.
1995-98, devient le premier Directeur de la Pharmacie et du Médicament au Ministère de la Santé.
Dès 1999, participe aux programmes de l’OMS dans la région Afrique (médicaments essentiels, lutte
contre le VIH/SIDA. Stratégie pharmaceutique, médecine traditionnelle, accès aux médicaments et usage
rationnel des médicaments essentiels.
Est Directeur du Laboratoire Nationale de Contrôle de Qualité des Médicaments, des Produits
Alimentaires et d’Expertise (LANACOME), rattaché au Cabinet du Ministre de la Santé en tant
qu’Inspecteur Senior des Services Pharmaceutiques.
Exerce également des fonctions d’enseignement à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales
de Yaoundé.

Palmarès 2019 (Prix remis lors de la séance du 18 décembre 2019)

Emilija JANEVIK (République de Macédoine du Nord)
Elle est actuellement Professeur en Pharmacie à la Faculté des Sciences médicales de l’université Goce
Delcev de STIP (République de Macédoine du Nord) depuis 2009 et chef du laboratoire de
radiopharmacie qu’elle a créé.
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Elle a effectué son cursus universitaire à l’université de Skopje.
Titulaire du Diplôme de Pharmacien (1986), d’un master ès-sciences Biologie et Biochimie, d’un
Doctorat ès-Sciences, elle a de plus obtenu le certificat en Radiopharmacie délivré par l’INSTN (Saclay,
France) sous l’égide de l’EANM (European Association of Nuclear Medicine).
Elle exerce ses activités d'enseignement dans les études de premier cycle en Pharmacie et en Médecine,
dans un Master en radiopharmacie en anglais et au niveau des études doctorales en Sciences
Pharmaceutiques. Elle est actuellement et depuis 2009, Coordinatrice du programme des études en
Pharmacie (Faculté des Sciences Médicales, Université, Goce Delcev, STIP).
Avant sa nomination comme Professeur en 2009 à STIP, elle a été Directeur de la Radiopharmacie et
Professeur associé à la Faculté de Médecine de Skopje.
Ses activités de recherche concernent la radiopharmacie (radiomarquage des protéines pour le
diagnostic et le traitement), la chimie pharmaceutique, l’analyse de nouvelles molécules (anticorps et
peptides conjugués) et la technologie pharmaceutique, notamment la lyophilisation pour la préparation
de produits radiopharmaceutiques prêts à l'emploi sous forme de trousses.
Auteur de plus de 100 publications et communications nationales et internationales, deux livres, deux
chapitres de livres.
Elle a exercé des responsabilités dans les structures universitaires en tant que Directeur de l'Institut
universitaire de tomographie par émission de positrons (Skopje, 2015 à 2018) et Vice-recteur à
l'éducation de l'Université Goce Delcev (STIP, 2010 à 2015). Durant ce dernier mandat elle a été Cocoordinateur d’un projet STREW Tempus ayant pour thème la réforme structurelle dans l'enseignement
supérieur (2010-2014).

Palmarès 2020 (Prix remis lors de la séance du 16 décembre 2020)

Doudou Ba NDIAYE (République du Sénégal)
Ancien Interne des hôpitaux de Dakar, il soutient son Doctorat d’État en Pharmacie (Dakar, 2000). Il
complète sa formation par un certificat d’études spécialisées en parasitologie (Dakar, 1999), un diplôme
d’études approfondies en biologie animale (Dakar, 2003), un diplôme en biologie moléculaire et en
génomique appliquée (Institut BROAD, MIT, USA 2003) et soutient un Doctorat d’État ès-Sciences
biologiques (en co-tutelle UCAD/Harvard, 2007). En outre, il est titulaire des diplômes de mycologie
médicale (Institut Pasteur Paris, 2009) et générale (Paris VII, 2010) ainsi que d’un diplôme sur l’éthique
de la recherche (Harvard, Boston, 2010) et du certificat du cours sur l’éradication du paludisme
(Harvard, Boston, 2012).
Il débute sa carrière comme enseignant-chercheur à compter de 2004, Assistant de Faculté à l’Université
Cheikh ANTA DIOP de Dakar, où il va gravir les différents échelons de l’Enseignement supérieur
notamment Maître Assistant (2007) puis Maître de Conférences agrégée de parasitologie - mycologie
(CAMES, 2010) puis être nommé Professeur titulaire en 2014. Parallèlement, il exerce des activités
hospitalières au laboratoire de Parasitologie du CHU Aristide Le Dantec de Dakar en tant qu’Assistant
(2004), Responsable (2007) puis Chef du laboratoire de parasitologie (2014). Ses travaux de recherche
sont essentiellement axés sur le paludisme et la santé publique.
Outre sa carrière d’enseignant-chercheur, il a exercé et exerce aujourd'hui de nombreuses
responsabilités au niveau national ainsi qu’au niveau africain et international.

Palmarès 2021 (Prix remis lors de la séance du 15 décembre 2021)
Prix ex-aequo

Danho Pascal ABROGOUA (Côte d’Ivoire)
Il est le premier professeur de Pharmacie Clinique et thérapeutique nommé dans la région Cames pour
l’enseignement supérieur (Côte d’Ivoire, Afrique subsaharienne, Madagascar).
Après des études de pharmacie à l’université d’Abidjan (diplôme 1999), il suit un cursus hospitalouniversitaire entre la Côte d’Ivoire et la France.
Ses nombreux travaux de recherche en pharmacie clinique et médico-économie dans le domaine des
anti-infectieux (en particulier VIH) et antipaludéens ont fait l’objet de 36 publications internationales. Ils
présentent un caractère très original dans la mesure où les travaux sur le VIH chez des malades de ces
régions et ayant un profil socioéconomique correspondant à ces populations sont très peu nombreux. Ils
lui ont donné un rayonnement qui lui permet de développer l’enseignement de la pharmacie Clinique
dans cette région où la discipline était encore très peu implantée avant son arrivée.
Il a de plus participé à la création de la pharmacovigilance en Côte d’Ivoire.
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Il est membre de la SFPC et membre associé de l’ANEPC (association nationale de enseignants de
pharmacie clinique).
Assane COULIBALY (Côte d’Ivoire)
Il est actuellement Directeur Général de l’AIRP, l’Autorité Ivoirienne de la Règlementation
Pharmaceutique.
Il est une personnalité reconnue et appréciée tant dans son pays que dans l‘ensemble de la région de
l’ouest africain, région dans laquelle il a été associé à la gestion de projets importants relatifs à la
production pharmaceutique, en particulier en définissant et en mettant en œuvre une méthodologie
d’évaluation du niveau de conformité dans les sites de production de l’ensemble de sa région par
rapport aux normes internationales reconnues (TRPS de l’OMS, ICH, EP, USP).
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