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ANNÉE 2021

SARS-CoV-2/ COVID-19
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SÉANCES

Votes électroniques

Séances académiques: 8

Séance délocalisée: Besançon
reportée en 2022

Séances thématiques: 9

Un grand Débat relations Pharmaciens-Patients
13 octobre
- Diabète de type 2
- Intolérance au gluten
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AnP

 « Les addictions»

 « Allergies alimentaires »

 « Dispositifs médicaux et interactions contenant-contenu : quel impact sur 

le patient ? »

 « Hypertension artérielle et santé publique ; quel rôle pour le pharmacien »

 « Imagerie diagnostique et interventionnelle. Progrès et perspectives »

 « Nouveaux enjeux des biomatériaux »

 « Maladies rares »

Séance hepta-académique
 « Antibiotiques : pitié pour nos microbiotes ! »

Séance tri-académique (Académie des Sciences, Anm, AnP)

 « Comprendre sa douleur »

SÉANCES THÉMATIQUES
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ACTIVITÉS 2021

14 289 heures de bénévolat
13 250 en 2020 

Soit  + 8%

Sections Commissions

Groupes de travail Groupes de veille

Représentants dans les instances officielles
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ACTIVITÉS 2021

Recommandations/Avis Communiqués
Rapports

Autres…
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RECOMMANDATIONS/AVIS

 19 mars: Avis sur les allergies alimentaires de l’enfant (6ème section)

 05 mai: Évaluation clinique des dispositifs médicaux (DM) et certification
des logiciels d’aide à la prescription (LAP) ou à la dispensation (LAD) (5ème section)

 22 juin: Indisponibilités des médicaments indispensables : recommandations 
complémentaires pour une action coordonnée et préventive de l’Europe et des 
États membres (4ème section)

 18 novembre: Recommandations sur l’intolérance au gluten (GT Grand Débat)

 17 décembre : Propositions de l'Académie nationale de Pharmacie pour la réforme de la

législation pharmaceutique de l'Union Européenne 
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Pluri-académiques

 14 avril: Rôle essentiel de la chimie thérapeutique dans le traitement des maladies 

virales (AnP, Académie des Sciences)

 09 juillet: Obligation vaccinale contre la COVID-19 : un devoir de santé publique et un 

engagement démocratique (Anm, AnP)

 04 août: L'ARN messager : une arme vaccinale sûre et très efficace contre la COVID-19 

(Anm, AnP, Académie des Sciences)

AnP

 08 mars: Vaccination COVID-19. Calmons le jeu !

 12 mars: Vaccination COVID-19 : la recherche d'anticorps est inutile et peut même

prêter à confusion 

 10 juin: 100% des personnels de santé doivent être vaccinés contre le SARS-Cov-2 dans 

l'intérêt de tous les patients

 29 décembre: Un dépistage large de la COVID : oui, mais encadré par un professionnel  

de santé

COMMUNIQUÉS



AnP

 08 janvier : Cannabidiol en vente libre ? Quand la science, la protection de la santé et le 
droit s'affrontent (CSVD)

 12 avril : Code mondial antidopage 2021. La santé des sportifs en danger (CSVD)
 23 avril : Les projets de décret concernant le fonctionnement des activités  de médecine 

nucléaire et de radiopharmacie
 03 mai : Dispensation des médicaments à l'unité (DAU) à l'officine (GT)
 28 mai : Données de santé : il faut garantir leur sécurisation et le droit des patients

 18 juin : Les thérapies complémentaires (GT)
 23 juin : Usage des médicaments biologiquement similaires (GT)
 06 juillet : Hommage à Axel Kahn
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Pluri-académiques

 10 mars: Consultation citoyenne sur le cannabis "récréatif". Un choix politique en conflit 
évident avec la santé publique (Anm, AnP)

 07 juin: La situation des Centres Hospitalo-Universitaires (Anm, AnP)

 08 juin: One Health - Un monde, une seule santé (Anm, AnP, Académies des Sciences, Académie 
Vétérinaire)

 29 octobre: La recherche en santé pour l’homme reste encore pour partie dépendante du 
recours aux animaux. (Anm, AnP, Académie des Sciences , Académie vétérinaire)

COMMUNIQUÉS
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RAPPORTS

Pluri-académiques

1er avril : Réformer la recherche en sciences biologiques et en santé
- Parties I et II, Le financement et l'organisation (Anm-AnP)

16 juin : Tests de maladies infectieuses et pandémies - Leçons de la Covid 19, 
rapport pluri-académique (Académies des technologies, Académie d’agriculture, 

Anm,  AnP, Académie des Sciences,  Académie vétérinaire)

AnP

 4 mai : Dispensation des médicaments à l'unité (DAU) à l'officine

 8 décembre : Chimie pour la Pharmacie et les Sciences pharmaceutiques



DICTIONNAIRE

 Nombre d’entrées: 11 247 
(environ 30 000 définitions)

 Nouvelles définitions: environ 80 

 Définitions actualisées: environ 60
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Consultation du Dictionnaire

25 000 visites/mois

18 000 visiteurs différents/mois

Nombre de pages lues
5 672 000 en 2021

2021



COMMISSIONS

CAEI Dictionnaire et veille des mots CEDPC

Éthique CIC
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CSVAD

CPSP



GROUPES DE TRAVAIL 

Biosimilaires
Chimie et

Sciences pharmaceutiques Dispensation à l’unité

Dispositifs médicaux Thérapies 
complémentaires

Enseignants-chercheurs
Ph/non Ph
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Leptospirose
Biologie médicale

Anm-AnP



GROUPES DE VEILLE

Intelligence 
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Hepta-académique
Antibiorésistance

Indisponibilités des 
médicaments

Intelligence artificielle
et Sciences pharmaceutiques 

Pharmacie et Cybersanté Intersections



OUVERTURE VERS L’EXTÉRIEUR
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Travaux communs avec les Académies nationales



OUVERTURE VERS L’EXTÉRIEUR
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Participation aux travaux de la FEAM

 Rupture d’approvisionnement des médicaments

 Révision de la législation européenne sur le sang, les tissus, les cellules

 Transfert international des données de santé pour la recherche (FEAM-ALLEA-EASAC)

 Vaccinations de l’adulte

 Hera, ECDC, « One Health »



OUVERTURE VERS L’EXTÉRIEUR
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Relation avec les étudiants/jeunes professionnels de santé

ANEPF

 Participation aux travaux AnP (Commission Éthique, Commission Dictionnaire et Veille des mots)

 Participation au Grand Débat

ANEPF, ANEMF, Étudiants des écoles vétérinaires et étudiants en chirurgie dentaire

 Colloque hepta-académique

« La vision des étudiants en santé pour lutter contre l'antibiorésistance »

Lauréats des Prix scientifiques et professionnels

 Exposés en séance académique: 8



FAIRE… MAIS AUSSI, FAIRE SAVOIR
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La Communication

 Nos publications

 L’Observatoire
- 4 numéros
- Un numéro spécial

« Bilan 2020 »

 La lettre de veille scientifique

- Actualités
- Coups de cœur
- Mises au point
- Jeunes pousses

CPSP
 Les Annales Pharmaceutiques Françaises
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La Communication

 Tweets

 Interventions dans les médias : presse écrite, radio, TV

 Réactivation du compte Linkedin
- nombre de messages postés : 37
- nombre de vues : 22 984
- le réseau comprend 701 membres 
dont 108 nouveaux depuis la réactivation 
du compte en mars 2021

FAIRE… MAIS AUSSI, FAIRE SAVOIR
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Titre Nb vues

Communiqué: "L’ARN messager : une arme vaccinale sûre et très efficace 
contre la Covid-19"

1983

Rapport : "La chimie pour la pharmacie et les sciences pharmaceutiques" 1785

Message "Vaccination anti-COVID du 7/03" 1604

Message sur la terminologie "Serum" 1417

Hommage à Axel KAHN 1160

Position de l'ANP sur les projets de décret concernant le fonctionnement 
des activités de médecine nucléaire et de radiopharmacie

1146

LINKEDIN
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LES RETOMBÉES

Nombreuses auditions/réunions avec les Autorités

 11 janvier : réunion avec le Directeur Général de l’AP-HP, Martin HIRSCH

 19 janvier : réunion avec la DGS (Thibaut ZACCHERINI)
 10 février : réunion avec la DGS sur la Dispensation à l’Unité
 16 mars : audition par le CSIS
 9 avril : audition par la Cour des comptes (indisponibilité des médicaments)
 7 juin : réunion avec la représentation permanente de la France au niveau européen
 10 juin : réunion avec la DGS (Thibaut ZACCHERINI)
 24 juin : audition par l’OPECST sur le rapport concernant le financement et  

l'organisation de la Recherche en Sciences biologiques et en Santé (Anm-AnP)

 3 septembre : réunion avec la mission interministérielle antibiorésistance
 12 octobre : audition par l’IGAS (Dominique GIORGI)
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AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT 
INTERNE DE L’ACADÉMIE 

Révision du règlement intérieur

GT

 Agnès ARTIGES

 Gilles AULAGNER

 Patrick COUVREUR

 Jean-Pierre FOUCHER

 Christine HACHE

 Yves JUILLET

 Liliane GRANGEOT-KEROS

Maîtres-mots

 Simplification
 Actualisation
 Harmonisation

Adopté par l’Assemblée le 29 septembre 2021



GROUPE DE VEILLE INTERSECTIONS

1ère Section 2ème Section 

3ème Section 4ème Section 

5ème Section 6ème Section 
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Mots-clés
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NOS REPRÉSENTANTS DANS LES INSTANCES 
OFFICIELLES

Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

AFLD – Commission des sanctions

Commission d’enrichissement de la langue française

Conseil national professionnel de Biologie médicale

Commission nationale de Biologie médicale



COMITÉ DE DÉONTOLOGIE
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 Jean-Loup KEENE, Président
 Gérard de BOISSIEU

 François VIGNAUD

 Agnès BROUARD

 Henri-Philippe HUSSON

 Claude MONNERET

Le Comité "des sages"
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ANNÉE 2021

Sections Commissions

Groupes de travail Groupes de veille

Représentants dans les instances officielles

Merci

Magali Manon
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ANNÉE 2022

Mots clés

Bienveillance,  Écoute,  Respect,  et…  

Action !


