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Compte rendu de l’année 2013 

1. Les objectifs présidentiels 

2. Les faits marquants 

3. L’Académie en résumé 



Une année placée  

sous l’œil de Parmentier (1737-1813) 

et de Vauquelin 

(1763-1829) 



LES OBJECTIFS PRÉSIDENTIELS 

Un objectif essentiel pour l’Académie : être une force 

de proposition crédible et être un acteur reconnu dans 

le domaine de la santé Publique. 

 

Une crédibilité qui s’appuie sur des travaux de qualité 

et un partenariat avec les autres Académies (Académie 

des Sciences, Académie Nationale de Médecine, 

Académie d’Agriculture de France…) 

 

Et une communication renforcée pour « faire savoir » 

les recommandations, avis et travaux de l’Académie.  

 

 

 



LES OBJECTIFS PRESIDENTIELS 

 

En insistant sur différents moyens :  

•L’ Académie, une instance de débat et des échanges 

d’information approfondis 

•Un effort de recrutement de nouveaux membres.  

•Un suivi des actions et recommandations émises au fil 

des années 

•Le développement des relations de l’Académie au 

niveau international. 

•L’implication des jeunes générations  

 



LES OBJECTIFS PRÉSIDENTIELS 

Publicité pour la Revitalose (Sennep) : «VIIe siècle :  Notre bon 
roi fainéant Chilpéric II a (été) un peu fort sur la Revitalose » 



LES FAITS MARQUANTS 
Au niveau des sections 
• 1ère Section :  Président : Dominique Pradeau, Secrétaire: Jean-

Marc Grognet 
 

• 2ème Section :  Président : Jean Féger ;  Secrétaire: Jean-Pierre 

Foucher 
 

• 3ème Section : Président : Michel Arock ; Secrétaire : Michèle 

German 
 

• 4ème Section : Président : Jean-Loup Parier ; Secrétaire : Anne 

Carpentier 
 

• 5ème Section : Président : Raphaël Moreau ; Secrétaire : Jean-

Louis Prugneau.  

 
et, des Commissions 



LES FAITS MARQUANTS 
• Le travail des sections …  et des commissions  

• Participation aux séances et aux rapports/recommandations. 

• Recrutement de nouveaux membres correspondants et titulaires. 

• Liens avec les membres européens et à titre étrangers. 

• Auditions et préparation des séances 2013/2014. 

• La préparation des numéros de l’Observatoire 

 

• Quelques actions à souligner 

• Préparation du dictionnaire de l’Académie (format électronique). 

• Commission de la communication très active (plus d’une centaine 

d’articles).  

• Lettre scientifique (10 lettres en 2013).  

• Officialisation des nouveaux statuts  

   et du Comité de déontologie 

 



LES FAITS MARQUANTS 
Les rapports et recommandations 

• Génériques (Rapport de décembre 2012) 

 - Poursuite de le communication sur ce sujet. 

 - Audition au Sénat 

•Médicaments : Ruptures de stock, rupture   

  d’approvisionnement (30% des articles de presse) 
 - Séance thématique (21/03/2013) 

 - Recommandations  (24/04/2013) 

 - Suivi ministériel…  

•L’actualité de la lutte contre le dopage (23 janvier 

2013)  

•Les Dispositifs Médicaux implantables (DMI) (Séance : 

15 mai 2013, recommandations : 02 juillet 2013) 

 



LES FAITS MARQUANTS 
Les rapports et recommandations  (suite) 

• Vente de médicament sur Internet (06/03/2013) 

 

• Parabènes et médicament (22/05/2013) 

 

• Préparation des doses à administrer (23/10/2013) 

 

•  Respect de l’AMM (22/05/2013) 

 

•  Éducation thérapeutique du patient (22/05/2013) 

 

•  Réactovigilance (15/11/2013) 



LES FAITS MARQUANTS 
Les séances ordinaires : lectures, exposés, 

communications autour des mots clefs de l’Académie : 

•Santé publique  

•Médicament 

•Produits de santé 

•Biologie 

•Santé et environnement 

Et d’autres sujets : 

•Comité de déontologie  (Bilan) 

•Achats des produits de santé 

•Les femmes et la Science … 

et 4 questions d’actualité : Perturbateurs endocriniens, 

microbiote, dépistage de la Trisomie 21, temps scolaires 

 



LES FAITS MARQUANTS 
Séances inter-académiques : 5 vs 3 en 2012 

- Les médiateurs gazeux, 

NO, CO et H2S : 

Physiologie, 

Physiopathologie et 

Thérapeutique, avec 

l’Académie des 

Sciences (06/02/2013) 

- Innovation 

thérapeutique, avec 

l’Académie des 

Sciences et l’Académie 

des technologies :  

(11/06/2013) 

 



LES FAITS MARQUANTS 

Séances pluri-académiques : 5 vs 3 en 2012 (suite) 

 

- Parmentier : La Science au service du Bien public, 

avec l’Académie des Sciences et l’Académie 

d’Agriculture de France (16/10/2013). 

 

 

 

 

 

 



LES FAITS MARQUANTS 
Séances inter-académiques : 5 vs 3 en 2012 

• Coordination des soins et suivi thérapeutique, avec 

l’Académie de Médecine. (19/11/2013) 

 

• Coordination des soins entre professionnels de santé 

• La patient acteur de sa santé 

• Actions coordonnées sur le terrain 

• Le parcours de santé des personnes âgées 

• Les nouvelles opportunités (Claude Evin, ARS; Jean-Louis 

Touraine, député du Rhône)… 



LES FAITS MARQUANTS 
Séances inter-académiques : 5 vs 3 en 2012 

• Séance inter-académique avec l’Académie de Pharmacie de 

Catalogne (23/09/2013) 

 

 
•Présentation de l’Académie de 
Catalogne 
•Contribution de la pharmacie 
catalane aux sciences de la santé (à 
travers la bibliothèque de la 
Fondation Uriach) 
•Interventions de plusieurs membres 
de l’AnP 
•Présentation de la Faculté de 
Pharmacie par le Doyen Scherrmann 
et du musée de matière médical par 
le Pr Sylvie Michel.  



Séance délocalisée à Dijon  
(Vendredi 12-Samedi 13 avril 2013) 



Conférences Hygia  

• Céline Picard (Le Havre) : 

Peut-on imaginer 

remplacer l’analyse 

sensorielle des produits 

cosmétiques,  réalisée par 

des panels humains, par 

des instruments de 

laboratoire ? (5 juin 2013) 

• Patrick TROUILLAS 

(Limoges) « Nouvelles 

méthodes de prédiction 

des propriétés 

antioxydantes des 

molécules naturelles »       
(6 novembre 2013) 

 

Frontispice de la Pharmacopée médico-chymica de 
Schroeder, édition de 1685 (Nuremberg) 
Dessin allégorique montrant Mercure, dieu de la chimie, 
ouvrant les portes à Hygie, déesse de la santé 

http://www.shp-asso.org/albums/1150/1-esculape007.jpg


Prix de la Pharmacie francophone 
• Le Prix de la Pharmacie Francophone de l'Académie a 

été remis par le Président Yves Juillet le 19 mai à 

Genève à l'occasion de la rencontre organisée 

conjointement par le Leem et l'Organisation 

Internationale de la Francophonie, en présence d'une 

douzaine de ministres de la santé et de près de 200 

participants 

Emilienne Pola Yissibi 
(Cameroun) 
& 
Safiatou Ouattara 
(Burkina Faso) 



Prix de la Pharmacie francophone 2013 
• Remis par le Président Yves Juillet le 18 décembre 2013 

à M. Jean Nève, Professeur à l'Université libre de Bruxelles 

et Président du Conseil Supérieur de la Santé en Belgique.   



Grand Prix de l’Académie  

nationale de Pharmacie 2013  
• Remis le 18 décembre 2013 à Mme le professeur 

Françoise Dignat-George (Physiopathologie de 

l’endothélium)  



Prix littéraire (Remis le 9/01/2013) 

 

Le prix littéraire de l'Académie a été remis par Jean-Paul Chiron, Président de 
l’Académie pour l’année 2012,  à Éric Marchal pour son roman "Le soleil sous la soie", 
publié aux Editions Anne Carrière, lors de la séance solennelle du 9 janvier 2013 



L’ACADÉMIE EN RÉSUMÉ  

en quelques chiffres 

    Titulaires Honoraires Total 

Membres   91 105 196 

Membres 

associés   21 8 29 

Membres 

Correspondants 

nationaux   86 54 140 

Correspondant 

eur et à titre étr.   53 61 114 

Total   251 228 479 

Membres titulaires (T & H) : 196 
Sections Membres Titulaires Membres Honoraires 

IdF non IdF Non Ph Total IdF non IdF Non Ph Total 

1
ère

 15 4 3 19 16 9 0 25 

2
ème

 11 9 0 19 19 6 0 25 

3
ème

 12 5 0 17 14 7 0 21 

4
ème

 13 6 1 19 14 4 0 18 

5
ème

 12 5 0 17 10 6 0 16 

    

Total 63 29 4 91 73 32 0 105 

Membres correspondants nationaux (T & H) :  140 
Sections Membres correspondants nationaux 

Titulaires 

Membres correspondants nationaux 

Honoraires 

IdF non IdF Non Ph Total IdF non IdF Non Ph Total 

1
ère

 5 12 4 17 1 6 0 7 

2
ème

 6 5 0 11 2 6 1 8 

3
ème

 7 7 2 14 6 8 1 14 

4
ème

 9 12 0 21 4 2 0 6 

5
ème

 12 10 1 22 2 12 0 12 

Non rattaché 0 1 0 1 1 6 0 7 

Total 39 47 7 86 16 40 2 54 

(479 membres et correspondants versus 469 en 2012) 



L’ACADÉMIE EN RÉSUMÉ  

Un budget difficile  

mais finalement positif en 2013 

• Quelques chiffres clés (31/10/2013) 

• Recettes : 260 145 € dont 100 085 € de cotisations 

• Dépenses : 163 769 € dont 76 881 € de salaires et charges  

 grâce à un don exceptionnel de 55 000 € (Bioforma), des 

soutiens industriels et professionnels (80 500 €) et une forte 

réduction des dépenses. 

• Et grâce au bénévolat important : 17 000 heures en 2013 

versus 15 000 en 2012 

 Bureau/Conseil : 8000 heures ( 7000 en 2012) 

 Dictionnaire : 4000 heures (3500 en 2012) 

 Communication : 1900 heures (1300 en 2012)  



L’ACADÉMIE EN RÉSUMÉ  
Les nouveaux membres (par ordre d’élection) 

Membres titulaires (8) 

Elian Lati (1ère section) 
Frédéric Bonté (2ème section)  
Pierre Poitou (4ème section) 

Patrick Mura (2ème section) 

Georges France (4ème section) 
Pierre-Yves Chambrin (5ème 

section) 

Philippe Liebermann (5ème section) 
Alain Saint-Pierre (4ème section). 

Membres Correspondants Nationaux 

(13) 

Catherine Marchand-Leroux (2ème 

section) 
Frédéric De Blay (3ème section) 
Frédéric Eberlé (3ème section) 
Michel Vaubourdolle (3ème section) 
Pascal Burnat (5ème section) 
Pascal Le Corre (5ème section) 
Christian-Eric Mauffré (5ème 

section) 
Francis Mégerlin (5ème section) 
Patrick Delavault (2ème section) 
Eric Raynaud de Mauverger (3ème 

section) 
Fabien Squinazi (3ème section) 
Françoise Labedan (4ème section) 
Véronique Lamarque (4ème section) 

Correspondants à titre européen 

Joseph Scheeren  

(Pays-Bas) 

Correspondants étrangers (3) 

Chédlia Fendri 

(Tunisie) 

 

Mohamed Benslimane 

Mansouri (Algérie) 
 

Yahya Bensouda 

(Maroc) 

Membres associés (6) 

Jean Cros 
Jean-Christophe Galloux 
Marc de Garidel 
Bernard Meunier 
Peter Piot (B) 
Stanley Plotkin (USA) 



L’ACADÉMIE EN RÉSUMÉ  

Ils nous ont quittés… 

• Fernand Pellerin (04/01/2013)  

• Hiroshi Nakajima (26/01/2013) 

• Pierre Bourbon (02/02/2013) 

• Jean Comyn (07/04/2013) 

• Alain Feuillu (01/05/2013) 

• Pierre Fabre (20/07/2013)  

• Anne Rouban (23/07/2013) 

• Patrick Pellerin (19/08/2013) 

• Yves Bretesché (19/12/2013)  

 



L’ACADÉMIE EN RÉSUMÉ  

La reconnaissance de la nation 
• Ordre de la Légion d’Honneur 

• Nomination au grade de Chevalier : Maurice Leroy (01.01.2013) 

• Nomination au grade d’officier : Jean-Louis Jamet, Chevalier (19.09. 

2002).  

• Ordre national du Mérite 

• Nomination au grade de Commandeur : Joël Ménard (15/05/2013)  

• Autres 

• Prix de l’Inventeur Européen 2013 : Patrick Couvreur (28/05/2013).  

• Nancy Claude, élue « Director » au Comité exécutif de l’Union 

Internationale de toxicologie (IUTOX) (juillet 2013) 

• Alain Astier, élu à l’Académie Royale de Médecine de Belgique au titre de 

membre correspondant étranger (26/10/2013) 

• Nomination de Jean-Marc Grognet comme Directeur du Programme 

transversal Technologies pour la santé au CEA (01/07/2013) 



L’ACADÉMIE EN RÉSUMÉ  
Les représentants dans les instances officielles 

• Conseil National de l’ordre des Pharmaciens : Pascal 

Casaurang, Jean-Loup Parier. 

• Agence Nationale de Lutte contre le Dopage : Jean-

Pierre Goullé. 

• Commission d’Autorisation des médicaments 

vétérinaires (dissoute le 19/08/2013) : Hervé Ficheux. 

• CSI des pharmaciens : Claude Vigneron, François 

Chambonnet. 

• OGDPC : Henri-Philippe Husson, Renée Claire Mancret.  



Quelques conclusions  
• Une année particulièrement active et productive. 

• Une visibilité améliorée : plus d’une centaine d’articles publiés à propos des 

positions de l’Académie dont 30% sur les ruptures d’approvisionnement, 5% 

sur les génériques…   

• Un fort engagement de plusieurs membres de l’AnP 

• +13% d’heures de bénévolat (17 000 heures au total) 

• Un rapprochement raffermi avec les autres Académies : l’Académie des 

Sciences, l’Académie Nationale de médecine, l’Académie vétérinaire, les 

Académies d’Agriculture et des Technologies  

• …et avec l’international : Académie de Catalogne, prix de la Pharmacie 

Francophone avec deux lauréates du Continent africain, relations avec la 

Chine (Tianjin) 



Remerciements ! 



« Si Monsieur essayait Psychoglutal, il dénouerait sa crise de mémoire ! » 



Très bonne année 
2014 ! 

Publicité Peynet de la Série « Comment 
on s’enrhume » (Laboratoire Le Brun) 
« Avec mes meilleurs vœux, je suis 
heureux de vous offrir mon rhume… » 


