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ALLOCUTION de Claude VIGNERON 

Président 2017 

prononcée lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie nationale de Pharmacie  

du 4 janvier 2017 

 

 

 

Bonne année ! 

Tout d’abord un grand merci aux pilotes de la 3
ème

 Section – les 

deux Michel(e), Michel AROCK et Michèle GERMAN qui ont su me 

convaincre d’être à cette place aujourd’hui, mais aussi un merci 

très amical à François ROUSSELET – retiré dans cette Bretagne 

dont il a tant rêvé – qui a su m’amener vers notre Compagnie.  

Ceci-dit, la solennité de cette séance n’oblige pas forcément la 

langue de bois. 

 

L’événement majeur de ce début d’année pour l’Académie n’est 

pas l’installation d’un nouveau Président mais bien son 

changement de statuts. En effet, depuis le 1
er
 janvier, l’Académie 

n’est plus une association (même reconnue d’utilité publique) mais 

une « personne morale de droit public à statut particulier placée 

sous la protection du Président de la République ». 

Je serai donc le premier Président de cette nouvelle entité, ce que 

je considère, bien entendu, comme un honneur particulier mais aussi comme une obligation, une occasion 

ou une exigence - c’est selon - à adapter l’Académie à notre temps.  

C’est donc une charge lourde qui me fait penser au film de Nanni MORETTI - Habemus 

Papam - où l’heureux élu, pourtant consentant pour assumer sa charge, n’a qu’une 

envie : s’échapper pour retrouver toute sa liberté ! 

 

 

Rien de semblable à l’Académie puisque les statuts prévoient un Secrétaire Perpétuel doté 

d’un maximum de pouvoirs et d’un maximum de devoirs… laissant ainsi au Président 

l’opportunité de rêver et de penser à autre chose. 

C’est ainsi que, très librement, je vais pouvoir vous dire ce que j’ai aimé dans ma vie professionnelle, ce que 

j’aime aujourd’hui et ce que j’aimerais pour cette année académique. 

Ce que j’ai aimé : 

Une très longue implication dans l’Association des Internes à Nancy, ce 

qui m’a conduit à m’intéresser très tôt à ce que l’on appelait 

l’enseignement postuniversitaire devenu la formation permanente, la 

http://www.acadpharm.org/dos_public/JO_AnP_DEcret_2016_813.pdf
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formation continue puis aujourd’hui le développement professionnel continu (DPC).  

Concrètement, ce fut en 1965 la création des Journées de l’Internat (bâties à partir des exemples parisiens 

que furent les Dimanches de Lariboisière et de Broussais), puis celle des Tables Rondes de l’Internat 

(destinées aux officinaux), puis tout naturellement mon implication auprès de l’Ordre dans le Haut Comité 

pour la Formation Pharmaceutique Continue (HCFPC) dont Jean PARROT me confia la présidence durant 

mes mandats au Conseil National de l’Ordre (CNOP). 

Et c’était, hier encore, ma participation à l’Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel 

Continu (OGDPC) où je représentai notre Compagnie à la CSI Pharmaciens. 

Ce que j’ai aimé, c’est aussi : 

Une longue passion pour les cellules du sang et en particulier pour le globule rouge, cellule exceptionnelle 

par sa simplicité, son contenu et sa fonction, que j’ai exploré et auquel j’ai même tenté de trouver un 

substitut. Cela s’est traduit, durant près de 40 ans, par quelques découvertes, de nombreux papiers et des 

brevets à la tête d’une équipe tournée vers le génie biologique et médical comme on disait. 

Et c’est aujourd’hui encore ma participation, certes très allégée, à une équipe dynamique autour de Pierre 

LEROY et de Philippe MAINCENT - qui me fait le plaisir d’être présent aujourd’hui - équipe qui s’intéresse aux 

transmetteurs gazeux - le NO essentiellement - dans le domaine des pathologies vasculaires. 

Ce que j’ai aimé, c’est encore : 

Un long parcours administratif qui m’a permis, avec le soutien 

constant de mes collègues, de veiller aux destinées de la 

Faculté de Pharmacie de Nancy durant un long décanat de 18 

ans qui m’amena aussi à présider la Conférence des Doyens 

de 1995 à 2000. Ce fut une belle aventure qui va 

malheureusement assez mal se terminer puisque cette belle 

faculté de style art déco de centre-ville va disparaitre en 2018 

pour se fondre - au sens littéral du terme - dans un Campus 

Santé de banlieue voulu par quelques Présidents d’Université, plutôt faux que vrais amis des pharmaciens. 

Ce que j’ai aimé, c’est particulièrement : 

Un partenariat exemplaire avec l’ENSIC - école réputée d’ingénieurs chimistes de 

Nancy - qui a permis l’émergence de la filière Pharma Plus qui fut la première 

formation de pharmacien - ingénieur créée en France et qui fonctionne toujours 

avec succès depuis bientôt 30 ans à raison d’environ dix double diplômés chaque 

année. 

Ce que j’ai aimé, c’est enfin : 

La création - à l’initiative de mon collègue Gérald CATAU qui me fait 

l’honneur d’être présent ici, en partenariat avec L’Est Républicain, 

quotidien de ma région, et avec une grande librairie - d’un cycle de 

conférences grand public sous le titre « Livres et Vie » qui, pendant 

plus de dix ans de succès répétés, fut consacré au progrès scientifique 

et à l’éthique et a accueilli près de 40 personnalités prestigieuses. 
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Ce que j’aime aujourd’hui : 

- C’est passer beaucoup de temps à profiter de deux régions à fort caractère que je vous laisse 

deviner 

 

 

 

 

 

 

- C’est aussi me replonger dans la légende de Saint-Nicolas - qui fut celle de mes jeunes années - 

puisque je suis un vrai lorrain ayant vécu longtemps à Saint-Nicolas de Port, à l’ombre d’une 

exceptionnelle basilique, avant de rejoindre Nancy.  

 

- Concrètement cela se traduit par ma participation à cette Association « Connaissance et 

Renaissance de la basilique de Saint-Nicolas de Port » 

et à quelques activités ludiques et pédestres comme 

celle qui consiste à mettre en place un « Chemin de 

Saint-Nicolas » qui devrait s’étendre de Nimègue à Bari 

en passant par la Lorraine et, bien sûr, par Saint-

Nicolas de Port. 

 

- C’est, toujours à Saint-Nicolas, m’impliquer dans la 

création d’une micro-brasserie dite « Au Père Fouettard » qui devrait permettre de raviver le passé 

brassicole de cette cité : il y a des mises en bière plus 

sympathiques que d’autres ! 

 

 

 

 

 

Ce que j’aimerais pour notre Académie, c’est évidemment une année forte et surtout porteuse d’avenir : 

- Avec des séances dynamiques traitant de vrais sujets d’actualité - quelquefois décapants - et sans 

craindre les partenariats public / privé lorsque la qualité et l’originalité sont au rendez-vous. 
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- Avec une séance délocalisée dont la fréquentation soit digne de notre Compagnie et donc 

respectueuse des efforts consentis par nos hôtes. La 

séance 2017 se tiendra à Lille les 12/13 mai 

prochains. Elle doit être un succès sous peine de 

remettre en cause ce type de manifestation : à cette 

occasion notre Compagnie doit démontrer sa 

volonté et sa capacité à travailler avec les régions et 

à n’être pas seulement parisienne. 

 

 

- Avec un site internet plus moderne et rendu plus attractif. 

Une « webmaster » en la personne de Françoise FORESTIER, 

dont on connait le dynamisme, a accepté de s’y coller pour 

repérer les points faibles, suggérer les améliorations à 

apporter, etc… Qu’elle en soit remerciée par avance. 

 

- Avec un e-dictionnaire mieux connu.  

C’est un très bel outil disponible depuis un plus d’un an grâce à 

Francis PUISIEUX - et qui mobilise encore beaucoup d’énergies (mon 

ami Marcel ASSICOT, le Président Jean-Luc DELMAS, Geneviève 

DURAND et beaucoup d’autres) mais pour lequel nous devons 

rechercher les moyens d’une meilleure promotion en France et à 

l’étranger. 

- Avec, dans le même esprit, des publications mieux valorisées, ce qui implique une forte volonté, 

avec parfois des remises en cause (je pense à l’Observatoire) et en tout cas la mise en place d’une 

vraie politique de communication. 

 

- Avec une meilleure ouverture au public et aux 

associations de patients  par des séances 

didactiques grand public sur des thèmes de 

grande actualité : c’est ainsi que la traditionnelle 

séance commune Académie nationale de 

médecine / Académie nationale de Pharmacie - 

qui sera consacrée au diabète et aura lieu le 14 

novembre prochain coïncidant ainsi avec la 

Journée mondiale du diabète - ira dans ce sens comme notre participation scientifique à 

Pharmagora Plus, sur deux thèmes de constante actualité - vaccins / douleur. 

 

Et tout cela avec quels moyens ? 

- Exiger des commissions et groupes de travail qu’ils fassent l’effort de 

mieux préciser leurs objectifs et leur mode de fonctionnement. 

- Demander avec insistance à nos sections d’optimiser le recrutement 

des nouveaux membres avec la qualité comme seul critère à retenir 

en évitant les « oublis » inexpliqués et en pensant un peu à la parité. 

http://www.acadpharm.org/index.php
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Acadpharm:Accueil
http://www.acadpharm.org/index.php
http://www.acadpharm.org/publications/observatoire.php
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4239
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4239
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- Demander avec autant d’insistance aux 

Présidents de section d’aider le Secrétaire 

Perpétuel et son staff à « une mise à jour » 

des membres correspondants européens et 

étrangers pour que cette élite internationale 

participe réellement à la vie de notre 

Compagnie, ce que les moyens numériques 

modernes rendent possible. 

 

- Poursuivre la réflexion et trouver la méthode pour que 

notre Compagnie affirme mieux sa place, qui doit 

être à l’avant-garde, dans le domaine de la santé 

environnementale comme elle a su en saisir 

l’opportunité, grâce à Yves LÉVY et avec l’appui du 

Ministère chargé de l’environnement - lors du 

Colloque ICRAPHE - consacré en septembre dernier 

aux résidus des médicaments dans notre 

environnement. 

Il nous faut donc aller de l’avant et enfin créer, au sein de cette Académie, une section « Santé et 

environnement » à partir du groupe préfigurateur actuellement en place. 

- Enfin, il nous faut faire comprendre à l’État que le statut que nous a accordé la récente Loi de Santé 

- qui nous place à égalité de statut avec l’Académie nationale de médecine ou l’Académie des 

Technologies pour ne citer que celles qui nous sont les plus proches - doit se traduire par une 

cohérence sur le plan financier. Ce dont je mesure toute l’importance, ayant assuré les fonctions de 

Trésorier de notre Compagnie durant sept années.  

 

Pour avancer nous allons donc devoir réfléchir et surtout agir. Et pour cela je vous propose déjà de repasser 

par Nancy pour consulter Émile, pas celui-ci pourtant très connu mais l’autre Émile : Émile COUÉ, 

pharmacien de son état, qui nous répète sans cesse « Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux 

en mieux » …. 

  

 

Plus sérieusement, si 2017 constitue obligatoirement une étape remarquable pour l’Académie sur le plan 

juridique, cette année nouvelle ne sera vraiment un nouveau départ que si chacun accepte de réfléchir pour 

revisiter l’ADN de notre Compagnie. J’attends donc avec impatience vos suggestions. 

Et c’est donc tout naturellement que, pour initier cette réflexion, j’ai fait appel à mon ami Christian 

DOUTREMEPUICH, grand expert de l’ADN ! 

Je vous remercie. 

Claude VIGNERON 
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2017 

(Article 10 des Statuts - Décret du 17 juin 2016) 

 

présenté par Agnès ARTIGES, Secrétaire Perpétuel 

 

adopté par le Conseil du 13 décembre 2017 et présenté lors de la séance solennelle de rentrée 

de l’Académie nationale de Pharmacie du 10 janvier 2018 

 

 

2015 a vu le lancement de notre Dictionnaire numérique, 2016 l’organisation, pour la première fois, d’une 

Conférence internationale en santé environnementale et le changement de notre statut par la loi de 

modernisation de notre système de santé ; 2017 s’insère dans ce mouvement et l’amplifie dans tous ses 

aspects mais plus particulièrement par :  

 la reconnaissance et le développement du rôle de l’AnP en santé environnementale par la création 

d’une 6
ème

 section ; 

 la modernisation et mise à jour de notre site, porte ouverte sur la riche documentation des activités 

de notre Académie au cours des dix dernières années ;  

 des actions toujours plus performantes pour informer, conseiller les autorités dans nos domaines 

d’expertise et diffuser, auprès des professionnels de santé et de la population civile, les informations 

scientifiques validées en contrepoids aux rumeurs et croyances fantaisistes qui souvent circulent dans 

le domaine de la santé.  

Les objectifs de cette année dans toutes les composantes de notre Académie, Bureau, Conseil, Sections, 

Commissions, Groupes de travail et Groupes de veille, se sont focalisés sur une bonne gestion pour la 

pérennité de l’existant ; le partage du bon usage de l’acquis par tous ; des progrès pour adapter 

l’Académie à notre temps ; la préparation de l’année à venir.  

Nous mettrons en premier lieu l’accent sur nos grands chantiers de 2017, puis nous passerons en revue le 

bilan de nos différentes activités de base.  

I. LES GRANDS CHANTIERS 2017 

Nous pouvons les identifier comme suit :  

 la mise en place des nouveaux statuts 

 la création de la 6
ème

 section 

 la modernisation du site 

 le continuum de certaines actions appuyées engagées en 2016, telles : 

 la poursuite de l’élaboration du Dictionnaire numérique (Marcel ASSICOT et Jean-Luc 

DELMAS) et de sa maintenance ; 

 les actions en faveur de la vaccination (Liliane GRANGEOT-KEROS) ; 

 les contacts avec nos autorités de tutelle (presidium) ;  

 l’amélioration / développement des contacts avec les membres correspondants étrangers 

(C°AEI et sections) ;  

 et notre leitmotiv sur les adaptations de notre communication interne et publique aux enjeux 

sociétaux.  

1.1. La mise en place des nouveaux statuts 

Élément spécifique à notre nouveau statut, l’Académie nationale de Pharmacie, ayant reçu le statut de 

personne morale de droit public, bénéficie dorénavant de l’autonomie financière sous le seul contrôle de la 

Cour des Comptes. C’est donc le Conseil d’Administration qui adopte le budget de l’Académie et approuve 

http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Acadpharm:Accueil
http://www.acadpharm.org/index.php
http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=BUR
http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=CONSEIL
http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/organisation.php
http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/organisation.php
http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/organisation.php
http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/organisation.php
http://www.acadpharm.org/dos_public/JO_AnP_DEcret_2016_813.pdf
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ses comptes. Ainsi, les dispositions du décret n°2016-813 du 17 juin 2016, précisant les nouvelles 

conditions de fonctionnement, sont entrées en vigueur le 1
er
 janvier 2017. Toutefois, son article 4 a prévu 

que la première réunion du Conseil d’Administration, nouvellement élu, devait se tenir avant la fin de 

l’année 2016 pour adopter le budget de l’exercice 2017, et il a fallu, au préalable, élire le Conseil 2017 

(Assemblée du 1
er
 octobre) pour qu’il puisse également préparer la révision du Règlement Intérieur. Ainsi, 

les deux premières réunions du Conseil 2017 eurent lieu en novembre (adoption du Règlement Intérieur) et 

en décembre 2016 (adoption du budget prévisionnel 2017).  

Il faut rendre hommage à l’énorme travail effectué par les Bureau et Conseil 2016 pour la mise à plat 

complète de notre précédent Règlement Intérieur en visant essentiellement à son adaptation aux nouveaux 

statuts, mais aussi à sa lisibilité.  

Les changements les plus conséquents ont porté sur le mode de gestion de droit public. De plus, au cours de 

l’année, différentes adaptations, conséquences de nos nouveaux statuts, ont également dues être apportées 

au Règlement Intérieur dans la foulée de l’évolution de nos activités.  

1.1.1. Passage de la gestion privée d’une association reconnue d’utilité publique à la 

gestion de droit public 

Notre nouveau statut nous a conduits à clore les comptes de notre Association, l’article 3 du Décret du 

17 juin 2016 abrogeant les décrets du 5 octobre 1877, 5 septembre 1946 et 9 octobre 1979 sur lesquels 

reposaient la reconnaissance et le fonctionnement de notre Association. Ceci fut fait lors de l’Assemblée 

Générale du 1
er
 mars 2017 par la présentation du rapport financier de l’exercice 2016 par notre Trésorier, 

Jean-Michel DESCOUTURES, élaboré à partir des données chiffrées communiquées par Pascal ANXOINE, 

responsable du dossier et Francis DELHORBE, Expert-Comptable du Cabinet COGEP. Après le rapport du 

Commissaire aux Comptes, Thierry BENYAMIN du Cabinet 3APEXO, les comptes ont été soumis à 

l’approbation de l’Assemblée, qui les a approuvés et a donné quitus au Trésorier.  

Parallèlement, nous avons mis fin aux contrats de notre Commissaire aux Comptes et de notre Expert-

comptable, la Société COGEP de Tours, qui n’a pas souhaité suivre le changement de statut.  

À partir du 1
er
 janvier 2017, un nouvel Expert-comptable, M. Frédéric DUCHADEAU, a été mis en place et a 

prêté serment devant la Cour des Comptes et justifié de son admission dans une association de 

cautionnement mutuel agréée par l’État.  

Avec son aide, nous avons modifié nos règles de comptabilité en conséquence, et notamment la séparation 

de l’ordonnateur (Secrétaire Perpétuel) et de la gestion des fonds, paiement des services faits par l’Expert-

comptable et son mandataire (Trésorier). Le rapport financier 2017 et les prévisions budgétaires pour 

l’année 2018 ont été présentés par le nouvel Expert-comptable, Frédéric DUCHADEAU, et par notre Trésorier, 

au Conseil lors de sa réunion du 13 décembre 2017 et consolidés lors des séances du 7 février et 28 mars 

2018. 

1.1.2. Ajustement du Règlement Intérieur 

À trois reprises, notre Assemblée s’est prononcée sur diverses évolutions ou adaptations, les 31 mai avec en 

particulier la création de la 6
ème

 section, 4 octobre et 6 décembre 2017. Outre la création de la 6
ème

 

section, principale novation (voir paragraphe 1.2), ces adaptations ont consisté en : 

- l’ajout de la définition de la fonction« Groupe de veille » 

Dans les domaines nécessitant une certaine pérennité, ont été mis en place des groupes à fonction 

transversale à durée non limitée et à fonction de veille, conduisant soit à des mises à jour, soit à la mise en 

route de séances thématiques ou de rapports ; le Groupe « Veille des mots et du langage », auxiliaire de 

la mise à jour de notre Dictionnaire électronique, le Groupe de veille « Cybersanté et rôle du pharmacien » 

en relation avec l’évolution technologique constante de notre époque ou le Groupe de veille penta-

académique « Antibiorésistance », composé de l’Académie d’Agriculture de France, de l’Académie 

nationale de Chirurgie Dentaire, de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie nationale de 

Pharmacie et de l’Académie Vétérinaire de France.  

- l’augmentation du nombre de membres associés en rapport avec la création de la 6
ème

 section.  

Le nombre de postes de membres associés a été porté à 36, correspondant à six membres par section.  

- des précisions sur la modalité d’élection et de remplacement du Vice-Président. 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Reglement_Interieur_2017_12_07_VF8.pdf
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Il convenait de prévoir un texte clair et sans ambiguïté au cas où une section ne serait pas en mesure, 

lorsque c’est son tour, de proposer un candidat à la Vice-Présidence. 

Dans cette situation exceptionnelle, il est désormais indiqué que la section concernée doit informer le 

Conseil qu’elle renonce à son tour de Vice-Présidence, ce qui conduit le Conseil « à demander alors à la 

section suivante dans l’ordre (prévu à l’article 3), de faire une proposition. » 

- la date de remise du Grand Prix Littéraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

Ce prix annuel, créé en 2011 sur la proposition de Francis PUISIEUX, à titre expérimental, fut, compte tenu du 

calendrier chargé de l’année, remis pour la première fois lors de la séance solennelle du 11 janvier 2012.  

Prix très apprécié par les membres de l’Académie, les modalités de fonctionnement et de renouvellement du 

jury ont été officialisées à l’occasion de la révision du Règlement Intérieur de 2016, toutefois, sans que soit 

modifiée la date de remise.  

Il est apparu nécessaire de réparer cette anomalie et de prévoir que le prix soit remis dans son année de 

millésime, ce qui fut fait lors de la séance solennelle de clôture du 20 décembre 2017. 

- des précisions sur la constitution des jurys d’attribution des prix scientifiques et professionnels et des 

bourses. 

Compte tenu des enjeux scientifiques pour les candidats de plus en plus nombreux et en vue d’une meilleure 

transparence, les règles coutumières en place depuis de nombreuses années ont fait l’objet d’une 

officialisation dans l’article 30 du Règlement Intérieur.  

1.2. La création et la mise en place de la 6ème section 

Les nouveaux statuts (art. 4), dans la vision de leurs auteurs de 2016, prévoyaient la possibilité de répartir 

les membres en six sections, le nombre et la mission des sections étant décidés par un vote de l’Assemblée. 

Le Règlement Intérieur de 2016 s’étant limité à la reprise de l’existant de cinq sections, le Président 2017, 

sur la base de l’activité du Groupe-Projet Santé Environnementale (GP-SE) animé par les Professeurs Isabelle 

MOMAS et Yves LÉVI depuis 2013, a pris l’initiative, dès le début de son mandat, de lancer la révision du 

Règlement Intérieur pour créer cette 6
ème

 section en consultation avec tous les membres de l’Académie, 

notamment le Bureau, le Conseil et les cinq sections existantes.  

La création de la 6
ème

 section fut l’occasion d’une réflexion générale au sein des cinq sections existantes pour 

repréciser et mettre à jour leur dénomination et les contours de leur action tenant compte des multiples 

évolutions de notre Société.  

Ainsi, les thèmes d’activités et disciplines sont répertoriés et identifiés comme suit :  

 « Sciences physiques et chimiques appliquées au médicament et autres produits de santé » - 1
ère

 

section ;  

 « Sciences pharmaceutiques appliquées au médicament et aux autres produits de santé » - 2
ème

 

section ;  

 « Sciences biologiques et santé » - 3
ème

 section ;  

 « Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à l’environnement industriel du médicament et 

autres produits de santé » - 4
ème

 section 

 « Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à la pharmacie clinique, la préparation, la 

dispensation et la distribution des médicaments et autres produits de santé » - 5
ème

 section. 

Quant à la 6
ème

 section, alignant son périmètre d’activités sur la définition de l’OMS, elle a condensé son 

titre en « Sciences appliquées à la Santé environnementale » qui couvre les « activités et cadre juridique 

relatifs aux facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux de l’environnement ; pratiques de gestion, 

de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter les 

générations actuelles et futures. » 

Diverses dispositions transitoires ont été prévues à la fois pour ne pas perturber le bon fonctionnement des 

sections en place par un transfert trop massif de membres et pour faciliter l’éclosion de la nouvelle section 

dans les meilleurs délais :  

 ainsi, une enquête auprès de tous les membres permit d’identifier les membres titulaires et 

correspondants nationaux ainsi que les membres honoraires qui souhaitaient se consacrer 

uniquement à la 6
ème

 section et ceux qui souhaitaient continuer leur action dans leur section 

d’origine, tout en participant à l’activité de la nouvelle section. La 6
ème

 section put ainsi se réunir dès 

septembre et mettre en place le recrutement de nouveaux membres.  

http://www.acadpharm.org/prix/grand-prix-litteraire.php
http://www.acadpharm.org/prive/section.php?s=1
http://www.acadpharm.org/prive/section.php?s=1
http://www.acadpharm.org/prive/section.php?s=2
http://www.acadpharm.org/prive/section.php?s=2
http://www.acadpharm.org/prive/section.php?s=3
http://www.acadpharm.org/prive/section.php?s=4
http://www.acadpharm.org/prive/section.php?s=5
http://www.acadpharm.org/prive/section.php?s=6
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Au 31 décembre 2017, elle disposait de 18 membres titulaires (dont 10 membres titulaires 

honoraires) et 12 membres correspondants nationaux (dont trois honoraires). Sur ces 30 membres, 

la moitié étant à part entière et l’autre moitié conservant son activité dans une des autres sections.  

 la composition du Conseil (article 9) fut augmentée, dans l’immédiat, de deux membres, les deux 

co-animateurs du GP-SE qui, mutatis mutandis, poursuivaient leur action à la tête de la 6
ème

 

section ; le nombre classique de quatre représentants par section aura lieu dès l’élection de son 

Président.  

 les règles générales de recrutement des membres correspondants nationaux et membres titulaires 

ont été immédiatement appliquées ; toutefois, la section ne sera en mesure d’élire son Président 

parmi les membres titulaires que lorsqu’elle aura atteint un nombre propre de membres titulaires 

d’au moins 17 (article 23) sur 20 membres théoriques, ce qui correspond, peu ou prou, à la 

pratique des sections en place.  

 sans discontinuité avec le GP-SE (qui eut cinq réunions au premier semestre), la nouvelle section a 

pu, lors de ses deux réunions du 2
ème

 semestre :  

 assurer la préparation de la séance thématique du 18 octobre 2017 abordant, pour la 

première fois, le thème de la « Maîtrise des risques infectieux à l’hôpital et le rôle des 

hygiénistes hospitaliers » et élaborer des recommandations ;  

 poursuivre la révision du rapport « Médicaments et environnement » dont l’achèvement est 

prévu pour la fin du 1
er
 semestre 2018 ;  

En conclusion, grâce à des échanges fructueux et constants qui ont eu lieu entre tous les membres de 

l’Académie, grâce au dynamisme moteur du GP-SE, l’introduction, mûrement réfléchie d’une nouvelle 

section spécialisée en santé environnementale, s’est opérée de façon fluide dans le continuum des activités 

de l’Académie ; ceci a permis d’immédiatement élargir son champ d’action par le recrutement de nouveaux 

membres appartenant à des spécialités professionnelles ou scientifiques non encore représentées, et offrir 

ainsi des possibilités de nouvelles voies de réponse aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels.  

1.3. La modernisation du site 

Si notre site faisait l’unanimité de nos membres pour la richesse de ses données et la mise à jour régulière 

effectuée par le secrétariat sous la veille et les suggestions de la Commission Information et Communication 

(C°IC), nous souhaitions, depuis plusieurs mois, pouvoir le doter de l’apport des nouvelles technologies de 

notre époque. Après la mise en place des nouveaux statuts, ce fut donc l’un de nos grands chantiers 2017. 

Les objectifs furent rapidement définis en collaboration avec la C°IC et entérinés par notre Conseil (avec le 

budget adéquat), à savoir :  

 conserver la totalité de l’acquis, déjà très apprécié ;  

 faciliter la consultation (plus intuitive, plus rapide, plus conviviale) ; 

 prévoir une consultation aisée sur tablette ou smartphone ;  

 agir à la fois sur le site public et sur le site privé. 

La méthode de travail alliant les forces vives du secrétariat et d’un groupe d’action issu de la C°IC, se 

déroula tout au long de l’année avec les étapes suivantes :  

 janvier-février (exploration préalable par Christine HACHE et Françoise FORESTIER - Secrétariat 

Général) ;  

 1
er
 mars 2017 - mise en place d’un « groupe d’action » chargé d’élaborer le cahier des charges, 

avec une réunion par semaine et composé du/de la :  

 Secrétariat Général : Agnès ARTIGES, Françoise FORESTIER, Liliane GRANGEOT-KEROS, 

Christine HACHE, Jean-Michel DESCOUTURES (quand disponible) ; 

 Déléguée à la communication : Marie-Christine BELLEVILLE ;  

 Responsable du site : Bruno BONNEMAIN (dès son retour) ;  

 Rencontre avec Yann FAYARD, gestionnaire du site : 

 1
er
 mars, 28 juin ;  

 6 juillet, envoi du devis ;  

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4236
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4236
http://www.acadpharm.org/index.php
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 juin-septembre : consultation du Conseil et suggestions de la C°IC (21 juin et 27 septembre) en 

formation plénière ;  

 Consultation d’utilisateurs (Cespharm) et du Conseil 

 Juin, juillet, août, septembre, octobre : nombreux échanges du groupe d’action avec Yann FAYARD 

au fur et à mesure de l’avancement des travaux de modification du site. 

 Novembre : ouverture du nouveau site et poursuite des améliorations.  

Les principaux résultats :  

 la bascule entre site existant et nouveau site fut rapidement opérationnelle ; ayant eu lieu le premier 

week-end de novembre à la fin des vacances scolaires, les inconvénients furent minimisés au 

maximum ;  

 les sites public et privé sont consultables en totalité sur tablette et smartphone ; 

 le moteur de recherche fonctionne ; ses capacités se déploieront au fur et à mesure de l’ajout de 

mots-clés ; 

 l’ensemble des données du site existant a été sauvegardé ; 

 sur le site public, nous avons pu noter la/l’ :  

 suppression de toutes les redondances ;  

 conservation des grands thèmes et l’ajout de menus déroulants pour chaque thème ;  

 mise en exergue des actualités ;  

 enrichissement par additions de données explicatives et de photos.  

 sur le site privé, et avec le soutien et l’apport efficace du secrétariat de l’Académie, en particulier 

Mme Magali GUIBAL :  

 l’amélioration de l’accès aux données a été largement plébiscitée ; 

 la mise en place de l’annuaire électronique est une novation ; il permet dorénavant une 

mise à jour des données en temps réel et, pour bon nombre de nos membres, peut se 

substituer à l’annuaire papier (qui lui n’est mis à jour qu’en fin de chaque année).  

En conclusion, le challenge à relever a été tenu !  

Remercions tous ceux qui se sont investis dans ce travail de longue haleine : le Conseil, l’alpha et l’oméga 

des décisions ; la Commission Information et Communication (trois réunions de douze personnes, soit 

30 heures de réflexion, sans compter les échanges entre les réunions) ; le groupe d’action (dix réunions, 

soit 140 heures), le bénévolat de Christine HACHE (230 heures) et Françoise FORESTIER (120 heures), le temps 

du secrétariat (plus de 200 heures), soit au total, en tenant compte de l’intervention des Secrétaires 

Perpétuelles, près de 750 heures !  

L’amélioration de la mise à disposition des données se poursuit chaque jour, mais les capacités techniques 

de l’outil vont encore permettre de progresser pendant plusieurs années.  

1.4. Le continuum des grands chantiers initiés au cours des années précédentes 

En parallèle, ou en conjonction et symbiose, les actions initiées par nos différents organes (sections, 

commissions, groupes de travail et groupes de veille) se sont poursuivies, voire développées. Une synthèse 

est présentée en annexe 5. Il faut toutefois mettre en lumière certaines d’entre elles. 

1.4.1. Le Dictionnaire numérique et ses deux groupes de veille animés respectivement par 

Marcel ASSICOT (mise à jour) et Jean-Luc DELMAS (support des choix politique d’ajout ou 

suppression des mots) 

 Poursuite de l’enrichissement des définitions (de 362 à 518 définitions en trois ans), 

126 nouvelles définitions des différentes spécialités, créées) ; 

 actions de communication (Marcel ASSICOT et Jean-Luc DELMAS) auprès :  

 de la conférence des Doyens, le 4 octobre 2017 ;  

 du grand public :  

http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Acadpharm:Accueil
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 stand AnP aux JPIP (permanence sur le stand de neuf académiciens). 

Nombreux contacts avec de jeunes professionnels, des étudiants et des 

collègues étrangers ;  

 journées du Patrimoine (distribution de documents). 

1.4.2. Les actions en faveur de la vaccination  

Ce sujet primordial pour la santé publique fait l’objet d’une action suivie et d’une veille qui se sont traduites, 

en 2017, par : 

 Deux communiqués dont un conjoint avec l’Académie nationale de médecine ;  

 De nombreuses interviews pour la presse professionnelle et la presse grand public (tous 

médias : journaux, radio, télévision) (Liliane GRANGEOT-KEROS) ;  

 Le 5/7 de France Inter, 9 février 2017 : interview sur la décision du Conseil d'État 

de rendre le vaccin DT Polio disponible. 

 France 5 

o Le Magazine de la Santé, 13 h 35 : interview à l'Académie le 23 janvier 2017, 

sur l'obligation du vaccin grippal pour le personnel de santé ;  

o Le Magazine de la Santé, 13 h 35 : interview sur le plateau de TV5 au sujet de 

l'initiative de Michèle RIVASI au Parlement européen (16 février 2017). « Il n’y a 

pas de lien entre autisme et vaccination » ;  

o Allodocteurs.fr : participation au débat « Aluminium dans les vaccins : une 

étude relance le débat » (25 septembre 2017). 

 Des conférences à l’occasion de divers événements 

 Pharmagora Plus : « Vaccins et vaccination » 12 mars 2017 (Liliane GRANGEOT-  

KEROS) 

 Pharmagora Plus « Vaccination à l’officine : de la théorie à la pratique » 12 mars 

2017 (François CHAST) 

 Séminaire inter-disciplinaire, 13 décembre 2017 : « Le cas Wakefield : « le faux 

lien » entre l’autisme et le vaccin ROR » (Liliane GRANGEOT- KEROS) 

 La participation à la conférence de presse du 22 décembre 2017« La vaccination, une 

chance pour nos enfants », « Aluminium et vaccins : ce que l’on sait aujourd’hui 

(Liliane GRANGEOT-KEROS) », organisée par les Prs Odile LAUNAY et Philippe SANSONETTI 

en réponse aux « fake news » générés par la conférence du 7 novembre 2017 des 

Professeurs MONTAGNIER et JOYEUX.  

 La participation aux réunions de la Direction Générale de la Santé (Liliane GRANGEOT-

KEROS, François CHAST, Jean-Gérard GOBERT et Claude DREUX). 

1.4.3. Les contacts avec les organismes professionnels et les autorités de tutelle 

(presidium) 

 Ordre national des Pharmaciens, les 16 mai 2017, Vice-Président et 10 octobre 2017, 

Présidente nouvellement élue ;  

 Denis VOISIN, Conseiller en charge de la Société Civile au sein du Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie), des questions de Santé-

environnement et des Risques, le 3 octobre 2017 ;  

 Marie FONTANEL, Conseillère Solidarités et Santé, Présidence de la République, le 

7 décembre 2017 ; 

 Ministère chargé de la Santé 

o Agnès BUZYN, le 12 décembre 2017 

o Benoît VALLET (DG-DGS), le 12 janvier 2017. 

http://www.acadpharm.org/avis_propositions/page.php?rb1=40&id_doc=4496
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1.4.4. L’amélioration et le développement des contacts avec les membres correspondants 

étrangers (C°AEI et sections) 

 Appel à communiquer aux séances de l’Académie (huit collègues ont répondu 

favorablement) :  

o Régis VAILLANCOURT (Canada) ; Selim BADUR (Turquie), Marina PRETOLANI (Italie) ; 

Gerhard FRANZ (Allemagne) ; Nigel ROOME (Royaume-Uni) ; Vania BERNARDÈS-

GENISSON (Brésil) ; Michel FREDERICH via Luc ANGENOT (Belgique) ; Juan Manuel 

IRACHE (Espagne), prévu en 2018. 

 révision de l’annuaire pour identifier les membres actifs (avec personne contact et mots-

clés de l’expertise de chacun) ; 

 contact avec les Académies espagnoles : Claude MONNERET (réunion des Académies 

iberico-sud-américaines) au Paraguay, du 19 au 23 septembre 2017 ; Liliane 

GRANGEOT-KEROS, présentation à Madrid comme membre étranger de la Real 

Academia de farmacia le 27 avril 2017 suite à son élection en 2016 ;  

 réception d’une délégation chinoise (Institute of Materia Medica Beijing), le 

6 septembre ;  

 élections de onze nouveaux membres correspondants étrangers dont cinq européens, à 

noter qu’à l’exception d’un membre des États-Unis et d’un membre du Cambodge, tous 

ont assisté à la séance solennelle du 20 décembre ;  

 prévisions 2018 :  

o Maroc (1-3 février) - à l’invitation du Pr Badre LMIMOUNI (membre correspondant 

étranger [MCE]) au Congrès franco-marocain de parasitologie, parrainage de 

l’Académie et participation de Jean-Loup PARIER et Agnès ARTIGES ; 

o Tunisie (15-16 février) - à l’invitation du Pr Chedlia FENDRI (MCE), pour les 

Journées Mondiales de la Société des Sciences Pharmaceutiques, présentation par 

Fabien SQUINAZI (MCN) de la Conférence inaugurale sur l’exposition 

environnementale humaine aux micro-organismes ;  

o Portugal (16 février) - premières rencontres académiques franco-portugaises sur 

invitation de Rui SANTOS IVO (MCE). 

1.4.5. Les actions de communication interne et externe (Marie-Christine BELLEVILLE, 

déléguée à la communication) 

 Intra-académique 

o Site privé amélioré : l’ensemble des ordres du jour, comptes rendus et documents 

sont disponibles sur le site, régulièrement mis à jour, dès la disponibilité des 

documents. 

o Envoi spécifique, à chaque membre, des lettres scientifiques et Observatoire. 

o Enquête sur l’intérêt de l’Observatoire : résultats positifs  

« À la demande du président 2017 de l’AnP, une enquête interne auprès de tous 

les membres de l’Académie a été menée sur l’Observatoire pour mieux déterminer 

son avenir et son format. Au vu des résultats de cette enquête, qui a mis en 

exergue l’intérêt d’échanges de savoirs entre les sections, il a été décidé par la 

C°IC de ne pas modifier le format actuel de l’Observatoire ». 

 Vers le public  

o Site entièrement rénové et illustré comme indiqué au paragraphe I.3. 

o Acquisition d’équipements pour un stand (création de deux nouveaux roll-ups), 

achat d’un ordinateur de démonstration 

o Reprise des publications et interviews dans le Figaro sur les sujets suivants : 

 « Vous m’en mettrez pour une semaine et pour 3mg/kg par prise » par Luc 

CYNOBER ; 
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 « Le casse-tête des médicaments peu rentables ». Personnes interrogées : 

Alain ASTIER, Muriel DAHAN et Pascal PAUBEL ; 

 « 11 vaccins obligatoires : les Français divisés ». Personne interrogée : 

Claude MONNERET ;  

 « Une possible ʺaction de groupeʺ des anti-vaccins ». Personne interrogée : 

Liliane GRANGEOT-KEROS ;  

 « La chimie a-t-elle vraiment perdu la bataille des médicaments ? » par Henri-

Philippe HUSSON ;  

 « Ongles : les professionnels du secteur exposés à des substances 

dangereuses ». Suite à la séance thématique du 14 juin 2017 « Décoration du 

corps humain et risques pour la santé » ;  

 « Comment améliorer l’observance des patients ? » par Jean-Luc DELMAS 

 « Peut-on encore découvrir des médicaments par hasard ? » par Claude 

MONNERET. 

o Amélioration de la lettre Acadpharm-INFO 

« Cette Lettre publiée avant chaque séance académique, préparée par Bruno 

BONNEMAIN, avec les données fournies par le secrétariat, a été améliorée dans son 

aspect visuel et dans son contenu (suite aux suggestions des membres de l’AnP 

recueillies lors de l’enquête interne), permettant par exemple, de présenter les 

nouveaux membres élus ou les évènements clefs de l’AnP ». La lettre est diffusée, 

non seulement à tous les membres de l’Académie, mais également, sur 

abonnement gratuit, à plus de 300 personnes.  

o Communication sur les ruptures de stocks (RICAI 2017 - 37
ème

 réunion 

interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse) par Jean-Luc DELMAS 

o Actions de communication sur le Dictionnaire 

« À partir des suggestions du Groupe veille des mots et de son président, Jean-Luc 

DELMAS, la présidente de la C°IC a réalisé un diaporama pour mieux valoriser le 

dictionnaire et ce diaporama a été présenté par le responsable du groupe « Veille 

des mots et du langage » en septembre 2017 à la Conférence des Doyens pour 

les sensibiliser à l’existence de cet outil qui peut être très utile aux étudiants ». 

o Journées du Patrimoine 

« Pour la première fois à l’occasion des Journées du Patrimoine, la visite de la 

Salle des Actes faite par le Pr Olivier Lafont a donné lieu à une présentation de 

l’AnP sous la forme un petit document de synthèse préparé en collaboration avec 

le Secrétariat Général. Cette action sera renouvelée et amplifiée en 2018 ». 

o Pharmagora et JPIP  

« Deux évènements (Pharmagora et les JPIP, novembre) ont été choisis en 2017 

pour promouvoir l’Académie. Pharmagora, les 11 et 12 mars, dont le public est 

essentiellement officinal a été l’occasion de la présentation de deux conférences : 

l’une avec Liliane GRANGEOT-KEROS et François CHAST sur le thème « Vaccination 

à l’officine : de la théorie à la pratique » et l’autre avec Alain ESCHALIER, membre 

associé et Catherine SEBIRE, Association francophone pour vaincre les douleurs, sur 

le thème « La douleur, un combat prioritaire de santé publique : du pharmacien 

d’officine ». En ce qui concerne les JPIP, les organisateurs ont mis à disposition de 

l’AnP un stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acadpharm.org/publications/acadpharm-info.php
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II. LE BILAN GLOBAL 2017 

2.1. Différents types d’activités 

Nous ferons un rapide survol de nos différents moyens d’action et de la contribution de nos divers 

organes fonctionnant en réseau. 

Dans le cadre de ses missions qui se résument dans les mots-clés « Santé publique, médicament, 

produits de santé, biologie, santé environnementale », les principales actions de l’Académie consistent 

en l’/la :  

 organisation de séances publiques où sont présentés, sous forme de conférences, lectures, 

exposés, communications et questions d’actualité, les différents sujets dont elle se saisit. C’est 

également au cours de ces assemblées que sont élus les nouveaux membres. 

Sur la base de deux séances mensuelles d’une demi-journée à une journée complète ces cinq 

dernières années, on compte, en moyenne, comme l’indique le schéma suivant, 19 à 

22 séances par an. 

 

 

 

 

L’organisation des séances repose sur le Secrétariat Général, l’agenda des séances 

académiques étant établi sur la base des propositions reçues des sections et des membres du 

Bureau ; en ce qui concerne les séances thématiques ou dédiées, leur conception et 

programme sont le plus souvent établis par un comité scientifique d’organisation composé de 

membres de l’Académie, certaines séances pouvant nécessiter de nombreuses réunions de ce 

comité ; leur programme est soumis à la Commission Prospective Scientifique et 

Programmation (C°PSP), avant adoption finale. 

Avec 20 séances, 2017 ne déroge pas à la moyenne. Les neuf séances académiques ont 

comporté huit questions d’actualité, 55 exposés, 12 communications et deux lectures, dont le 

détail est donné en annexe 2 ! Un bon bilan ! Au cours de ces séances, ont été élus 

12 membres titulaires choisis parmi les membres correspondants, 12 nouveaux membres 

correspondants nationaux, 11 nouveaux membres correspondants étrangers et trois nouveaux 

membres associés (voir détail en annexe 1). 

Quant au choix des sujets des séances thématiques, il s’est focalisé soit :  

o à la pointe de la connaissance  

 « Intérêts et limites de l’étude de l’ADN/ARN en biologie médicale en 2017 » 

séance du 15 mars coordonnée par Frédéric ÉBERLÉ (3
ème

 section) ; 

 « Plan Maladies Neurodégénératives, organisation et premier bilan » séance du 

12 avril (2
ème

 section), coordonnée par Jean FÉGER et Étienne HIRSCH ;  

http://www.acadpharm.org/seances/seances.php
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 « Actualités sur la prise en charge du diabète » séance bi-académique avec 

l’Académie de médecine du 14 novembre ;  

 « Cellules souches en thérapeutique » séance dédiée du 4 octobre, coordonnée 

par Serge BRAUN (3
ème

 section) ; 

o sur de nouveaux thèmes variés, non encore abordés par l’Académie 

 « Les sciences analytiques au service de la santé et de la société » séance du 

18 janvier (1
ère

 section) ;  

 « Médicaments radiopharmaceutiques d’aujourd’hui et de demain » séance du 

17 mai (1
ère

 et 5
ème

 sections) ;  

 « Décoration du corps humain et risques pour la santé » séance du 14 juin (2
ème

 

section) ;  

 « Maîtrise des risques infectieux à l’hôpital : le rôle des hygiénistes hospitaliers » 

séance du 18 octobre (6
ème

 section). 

Le relevé des présentations des séances qui ont eu lieu en 2017, figure en annexe 2. 

 Élaboration de rapports et de recommandations préparés le plus souvent par la mise en place 

d’un groupe de travail ad hoc ; le temps de la préparation d’un rapport est de l’ordre de huit à 

dix-huit mois ; l’établissement des recommandations, le plus souvent à partir de rapport ou 

suivant une séance thématique, est de l’ordre de quelques semaines à quelques mois. Il convient 

de mentionner tout particulièrement le rapport établi à la demande de la DGS sur les autotests-

TROD.  

Le relevé des rapports, recommandations et communiqués qui ont eu lieu en 2017, figure en annexe 3. 

 Publication des travaux 

L’Académie nationale de Pharmacie publie diverses revues régulières, un nombre conséquent 

comme l’a fait remarquer notre Président ! L’enquête menée au cours de l’année, à sa 

demande, a permis de bien identifier les cibles et d’apporter des améliorations à la Lettre 

électronique, ACADPHARM Info et de la situer au regard des lettres de l’Observatoire et Lettre 

Scientifique, en adaptant chacune à chaque public de lecture  :  

o les Annales Pharmaceutiques Françaises (depuis 1942) issues de la réunion du journal de 

pharmacie et de chimie fondé en 1809 et du bulletin des sciences pharmacologiques 

fondé en 1899. 

Cette publication est assurée sous la responsabilité d’un comité scientifique international de 

lecture dont les rédacteurs en chef sont membres de l’Académie ; la publication est 

assurée sous forme contractuelle par les éditeurs - Elsevier-Masson. Le relevé des 

publications 2017 figure en annexe 3 ;  

o l’Observatoire, lettre trimestrielle intégralement préparée et éditée par le Secrétariat 

Général avec le support de la C°IC et celui d’un comité de rédaction ad hoc. Cette lettre 

comporte quatre pages mettant en exergue la vie trimestrielle de l’Académie (pages 1
 
et 

4) ; les pages 2 et 3 étant réservées à l’expression des sections. 

Le relevé des publications 2017 figure en annexe 3 ;  

o la Lettre Scientifique : dix numéros par an, intégralement préparés et édités, sous forme 

électronique sur le site internet de l’Académie, par la C°PSP.  

Le relevé des publications 2017 figure en annexe 3 ;  

o AcadPharm INFO, une lettre électronique bimensuelle d’annonce des événements à venir 

comme indiqué précédemment ;  

o le Dictionnaire électronique des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques. 

 Prix et bourses 

Chaque année, octroi de prix et bourses pour soutenir la recherche scientifique pharmaceutique 

et environnementale en santé.  

Le palmarès 2017 figure en annexe 4. 

http://www.acadpharm.org/publications/introduction.php
http://www.acadpharm.org/prix/scientifiques-bourses.php
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2.2. Les organes de l’Académie  

La structure, les missions et le fonctionnement de l’Académie n’ont pas été modifiés par le 

changement de statut.  

La gestion 

Comme dans son précédent statut d’association, les activités de gestion sont assurées par le Bureau et le 

Conseil d’Administration.  

 Le Bureau, instance de proposition et d’exécution comme 

précédemment ; il assure le fonctionnement au quotidien et 

prépare les réunions du Conseil et de l’Assemblée. En 2017, il s’est 

réuni huit fois. Chacun de ses membres assure une fonction 

administrative générale définie au Chapitre I
er
, Titre I du Règlement 

intérieur. 

De gauche à droite : Anne-Marie TABURET (Secrétaire annuel de séances), 

Jean-Michel DESCOUTURES (Trésorier), Liliane GRANGEOT-KEROS (Secrétaire 

Perpétuel Adjoint), Agnès ARTIGES (Secrétaire Perpétuel), Jean-Loup PARIER 

(Président), Christiane GARBAY (Vice-Présidente) et Christine HACHE 

(Secrétaire Administratif et Financier) 

 Le Conseil d’Administration, comme précédemment, détermine la politique de l‘Académie ; en outre, 

dorénavant, en application des nouveaux statuts, c’est 

lui qui adopte le budget de l’Académie et approuve ses 

comptes. La composition et les fonctions de ses 

membres sont précisées au Chapitre II, Titre I du 

Règlement intérieur. Cette première année de mise en 

œuvre des nouveaux statuts, le Conseil s’est réuni neuf 

fois (deux fois en 2016 et sept fois en 2017) et a 

procédé à l’adaptation du Règlement Intérieur à trois 

reprises, comme indiqué précédemment. Outre ses 

actions de gestion administrative et financière, le 

Conseil assure la politique générale de gestion des 

membres en examinant les propositions issues des sections avant d’organiser les élections par 

l’Assemblée ; il crée les commissions d’études et groupes de veille/travail, organes transversaux, 

spécialisés et composés de membres provenant des diverses sections. il valide leur action et confirme 

leurs mandats en fin d’année. C’est aussi lui qui valide les propositions de prix scientifiques et décide de 

l’attribution des prix de notoriété.  

Le Comité de Déontologie 

Organe créé en 2012 dans un objectif de transparence et afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt lors des 

prises de position de l’Académie (Chapitre V, Titre III du Règlement intérieur). Présidé par une personnalité 

extérieure à l’Académie, son activité, cette année, s’est essentiellement focalisée sur l’examen des 

déclarations des liens d’intérêt des candidats au Conseil 2018 et de la candidate à la Vice-Présidence 2018, 

Christiane GARBAY, proposée par la 1
ère

 section, la 2
ème

 section n’ayant pu trouver parmi ses membres un 

candidat disponible pour 2018. 

Les organes d’études scientifiques et professionnelles 

 Les sections, articles 22 et 23 du Règlement intérieur, sont les bras scientifiques de l’Académie, exerçant 

un rôle d’observation et de vigilance dans les disciplines qui les concernent, proposant des thèmes pour 

les séances thématiques et des conférenciers pour des exposés et communications.  

Elles sont recensées grâce à leur type d’activités (cf. chapitre I.2). 

Elles ont aussi la responsabilité majeure d’identifier de nouveaux membres dans leurs disciplines et de les 

proposer au Conseil, puis à l’élection en Assemblée.  

Le résumé des activités des sections figure en annexe 5.1. 

http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=BUR
http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=BUR
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 Les commissions d’étude, article 24 du Règlement intérieur, ont été mises en place par le Conseil en tant 

que de besoin, elles sont chargées d’étudier des sujets transversaux communs à plusieurs sections et sont 

constituées par les représentants désignés par chaque section. À ce jour, nous disposons de six 

commissions : Commission Prospective Scientifique et Programmation (C°PSP), Commission de 

l’Information et de la Communication (C°IC), Commission de l’Enseignement et du Développement 

Professionnel Continu (C°EDPC), Commission d’Éthique, Commission des Affaires Européennes et 

Internationales (C°AEI), Commission des Substances Vénéneuses et Dopants (C°SVD). 

Leur mandat est décidé et confirmé chaque année par le Conseil, auquel elles adressent leur rapport annuel 

d’activité.  

Le résumé des activités des commissions figure en annexe 5.2. 

 Les groupes de veille, article 25 du Règlement intérieur. Leur mise en place, décidée par le Conseil, est 

axée sur un sujet évolutif pour lequel l’Académie souhaite disposer d’une vigilance spécifique. Ils peuvent 

être développés en partenariat avec d’autres Académies.  

En 2017, on a compté trois groupes spécifiques :  

 le groupe interacadémique sur l’antibiorésistance qui a décidé de préparer une nouvelle séance 

thématique pour 2018 axé sur l’antibiorésistance et la société ;  

 les groupes jumeaux « Dictionnaire électronique » et « Veille des mots et du langage » ;  

 le groupe « Objets connectés » qui a proposé de modifier sa dénomination en « Cybersanté et 

rôle des pharmaciens ».  

Le résumé des activités des groupes de veille figure en annexe 5.3. 

 Les groupes de travail, article 25 du Règlement intérieur. Leur création est décidée par le Conseil pour 

l’étude d’un sujet spécifique, en général la préparation d’un rapport, voire d’une séance thématique, et 

pour une durée limitée.  

Ils peuvent également être mis en place en partenariat avec d’autres Académies.  

En 2017, ont été mis en place :  

 le groupe « Indisponibilités des médicaments » (approuvé par le Conseil du 6 septembre 2017). 

Devant l’augmentation des ruptures de stocks des médicaments « indispensables » à l’officine et à 

l’hôpital. Devant l’urgence, il s’est déjà réuni huit fois en organisant de nombreuses auditions ;  

 le groupe « Vaccination des personnels de santé », proposé par la 3
ème

 section (approuvé par le 

Conseil du 11 octobre 2017) ; 

 le groupe « Dispositifs médicaux » (approuvé par le Conseil du 11 octobre 2017), en relation avec 

l’application du nouveau règlement européen qui apporte d’importantes novations ; 

 le groupe « Pharmacien, éthique et vaccination », proposé par la C° Éthique (approuvé par le 

Conseil du 15 novembre 2017) ;  

 le groupe « Autotests-TROD », en réponse à une demande d’étude de la DGS ; il a rendu son 

rapport en fin d’année (adopté par le Conseil du 13 décembre 2017). Ont eu lieu une dizaine de 

réunions et une vingtaine d’auditions ; son mandat est achevé. 

 en partenariat avec l’Académie nationale de médecine :  

o dès 2017, sous la présidence de Gilles BOUVENOT, un groupe destiné à préparer la séance 

bi-académique de novembre 2018 sur le thème « Prescription de médicaments hors 

AMM », animé directement par le Président Jean-Loup PARIER ; il s’est réuni deux fois, 

composé de cinq membres de chaque académie et pour la partie pharmaceutique : 

Philippe ARNAUD, Alain SAINT-PIERRE, Véronique LAMARQUE-GARNIER, Marie-Paule SERRE et 

Jean-Loup PARIER ;  

o un groupe sur l’évolution de la biologie médicale face aux nouveaux enjeux de santé sous 

la présidence de Claude DREUX et composé de cinq membres de chaque académie. Son 

rapport est prévu pour la fin du 1
er
 semestre 2018. 

Le résumé des activités des groupes de travail figure en annexe 5.4. 
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 L’Académie en quelques chiffres au 31.12.2017 

 

L’Académie nationale de Pharmacie  Titulaires Honoraires 

Membres titulaires 90 124 

Membres correspondants nationaux 85 60 

Membres associés 28 14 

Membres correspondants à titre étranger 70 75 

Total 273 273 

 

D’après les statuts, chaque section doit comporter 20 membres titulaires et 24 membres correspondants 

nationaux, soit, au total, avec la création de la 6
ème

 section, 120 membres titulaires, 144 membres 

correspondants et 36 membres associés soit un total de 300 postes auxquels s’ajoutent 85 membres 

correspondants étrangers. Comme indiqué ci-dessus, le nombre total actuel de membres titulaires pour les 

cinq premières sections est de 90 (sur 100 postes théoriques) et celui des membres correspondants 

nationaux est de 85 (sur 120 postes théoriques). Comme souligné depuis plusieurs années, il y a un déficit 

de membres correspondants nationaux (35 places vacantes, nombre qui est cependant, en régression grâce 

à l’action des responsables des sections). À noter que le recrutement des nouveaux membres correspondants 

souhaitant devenir ultérieurement membre titulaire, se fait systématiquement au-dessous de 60 ans.  

Le détail de la répartition par section figure en annexe 1 ainsi que la liste des nouveaux membres recrutés 

pendant l’année 2017. 

 Rendons hommage à ceux qui nous ont quittés ! 

Brigitte TRUELLE-HUGON, membre titulaire de la 4
ème

 section, décédée le 12 décembre 2016 

Maurice LECLERC, membre titulaire de la 3
ème

 section, décédé le 12 décembre 2016 

Istvan BAYER, membre correspondant étranger, Hongrie, décédé en janvier 2016 

Georges DELANOY, membre titulaire de la 5
ème

 section, décédé le 8 janvier 2017 

Michel BOUDART, membre correspondant étranger, États-Unis, décédé en janvier 2017 

Walter WOLF, membre correspondant étranger, États-Unis, décédé en janvier 2017 

Jacques BARBE, membre titulaire de la 1
ère

 section, décédé le 18 mai 2017 

Dick TROMP, membre correspondant européen, Pays-Bas, décédé le 16 juin 2017 

Jacqueline MASSE, membre titulaire de la 1
ère

 section, décédée le 18 juillet 2017 

Giampaolo VELO, membre correspondant européen, Italie, décédé le 17 août 2017 

Joseph LEMLI, membre correspondant européen, Belgique, décédé le 8 juillet 2017 

Jean SAUGIER, membre correspondant national de la 3
ème

 section, décédé le 7 décembre 2017 

 Adressons nos félicitations !  

Aux membres de l’Académie nationale de Pharmacie qui ont été décorés au cours de l’année 2017 ou élus 

à titre personnel dans les instances officielles ! 

 Élévation à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre de la Légion d’Honneur 

Le 1
er
 janvier 2017 - Françoise BARRÉ-SINOUSSI (membre associé) 

 Isabelle MOMAS, membre titulaire de la 6
ème

 section, nommée Président du Conseil Scientifique de 

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). 

 Isabelle ADENOT, membre titulaire de la 5
ème

 section, nommée au Collège de la Haute Autorité en 

Santé.  
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 Les représentants de l’Académie dans les instances officielles 

L’Académie a été représentée dans plusieurs instances officielles en 2017 : 

 Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens - (Raphaël MOREAU, Jean-Loup PARIER).  

 L’Agence Nationale de Lutte contre le Dopage - (Jean-Pierre GOULLÉ).  

 Commission d’enrichissement de la langue française (Ministère chargé de la santé) - (Alain 

GOUYETTE).  

 Conseil national professionnel de Biologie médicale (CNP de BM) - (Michel AROCK). Il n’y a 

pas eu de réunions en 2017. 

 Commission nationale de Biologie médicale - (Dominique BONNEFONT-ROUSSELOT, Luc 

CYNOBER). Il n’y a pas eu de réunions en 2017. 

 Le bénévolat 

Comme chaque année, l’importance du temps de bénévolat a pu être mesurée grâce à l’envoi d’un 

questionnaire à tous les membres concernés : présidents, secrétaires des sections, des commissions, 

groupes de travail, académiciens ayant accompli des missions spécifiques comme l’organisation des séances 

thématiques. 

En 2017, le temps consacré au bénévolat a été de 12 631 heures. 

De plus, le temps consacré par le Bureau (huit réunions) et par le Conseil (neuf réunions), incluant les 

réunions pour le nouveau site internet, le secrétariat bénévole et les modifications du règlement intérieur a 

progressé, passant de 8 050 heures à 8 230 heures. Ce temps inclut tout le travail réalisé par l’ensemble 

des membres du Secrétariat général. 

L’activité des commissions (présidents et secrétaires), des groupes de travail et des sections (présidents, 

secrétaires et animateurs) équivaut à près de 1 300 heures. 

Le temps consacré bénévolement à la communication s’est élevé à près de 700 heures, égal à l’exercice 

précédent. Il comprend le temps consacré par la Présidente de la Commission Information et 

Communication, Marie-Christine BELLEVILLE, par le rédacteur en chef des Annales Pharmaceutiques 

Françaises, Alain ASTIER, par Bruno BONNEMAIN pour le fonctionnement du site Internet et surtout aux 

publications des neuf lettres de la veille scientifique, des quatre numéros de l’Observatoire et des numéros 

bimensuels d’Acadpharm INFO qui permet d’avoir accès aux programmes des séances ainsi qu’à toute 

l’activité de l’Académie. 

Cette année, au même titre que pour 2016, 255 heures ont été consacrées à l’organisation et à la tenue 

des jurys des prix de l’Académie. 

Enfin, la participation de l’Académie nationale de Pharmacie aux diverses instances externes a été évaluée à 

80 heures. 

Conclusion 

L’énumération des activités et des apports de l’exercice 2017, que ce soit au niveau de l’ouverture de ses 

grands chantiers ou dans l’épanouissement de ses divers organes, illustre encore cette année le dynamisme 

enclenché au cours de la récente décade. Notre Académie s’est mise au tempo de notre société, conscience 

des défis à relever et de ses responsabilités d’acteur indépendant apportant sa contribution unique au 

service de la santé de notre population. Devant les mutations profondes en cours apportées par les 

technologies nouvelles déversées sur nos concitoyens l’action symbiotique de nos membres sera plus 

précieuse que jamais !  

*           * 

 

* 
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Annexe 1 - Répartition par section et nouveaux membres élus en cours 

d’année 

 

Membres titulaires (T & H), 214, détaillés par sections comme suit : 

 

Sections 

Membres Titulaires  Membres Honoraires 

IdF 
Non 

IdF 
Total 

Dont 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 
 IdF 

Non 

IdF 
Total 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 

1
ère

 14 4 18 2 2  15 9 24 1 3 

2
ème

 10 6 16 0 5  17 8 25 0 3 

3
ème

 9 5 14 1 3  16 8 24 0 7 

4
ème

 13 6 18 1 10  19 7 27 1 5 

5
ème

 10 7 17 1 5  14 7 21 0 4 

6
ème

  4 3 7 1 4  3 0 3 0 0 

            

Total 60 31 90 6 29  84 39 124 2 22 

 

Membres correspondants nationaux (T & H), 145, détaillés par sections comme suit : 

 

Sections 

Membres Titulaires  Membres Honoraires 

IdF 
Non 

IdF 
Total 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 
 IdF 

Non 

IdF 
Total 

Non 

Ph 

Dont 

Femmes 

1
ère

 5 9 14 2 4  3 10 13 1 1 

2
ème

 7 10 17 4 5  3 6 9 2 2 

3
ème

 6 9 15 0 6  5 6 11 2 2 

4
ème

 12 6 18 3 9  3 4 7 0 1 

5
ème

 11 6 17 2 4  2 10 12 0 2 

6
ème

  1 2 3 0 1  1 1 2 1 0 

Non 

rattaché (lors 

de la création 

des sections en 

1992) 

0 1 1 0 0  1 5 6 0 0 

            

Total 42 43 85 11 29  18 42 60 6 8 



26 

RELEVÉ DES NOUVEAUX MEMBRES ÉLUS EN 2017 
 

 Membres correspondants nationaux 

1
ère

 section : Antoine DESLANDES - 06.12.2017 

2
ème

 section : Antoine COQUEREL - 06.12.2017 ; Erwan POUPON - 06.12.2017 

3
ème

 section : Christiane FORESTIER - 31.05.2017 ; Imad KANSAU - 06.12.2017 ; Jean-Christophe MEUNIER 

- 06.12.2017 ; Christine VINCIGUERRA - 06.12.2017 

4
ème

 section : Isabelle LANRIVAIN - 29.03.2017 ; Pascal PAUBEL - 29.03.2017 ; Olivier GROSS - 04.10.2017 

5
ème

 section : Éric DRAHI - 04.10.2017 

6
ème

 section : Frédéric BARBUT - 06.12.2017 

 Membres titulaires 

1
ère

 section : Alain GUEIFFIER - 31.05.2017 ; Xavier MORGE - 6.12.2017 

3
ème

 section : Philippe CHATRON - 1.02.2017 ; Dominique BONNEFONT-ROUSSELOT - 6.12.2017 

4
ème

 section : Philippe GUILLOT-CHÊNE - 1.02.2017 ; Véronique LAMARQUE-GARNIER - 1.02.2017 ; Christine 

HACHE - 4.10.2017 

5
ème

 section : Gilles AULAGNER - 1.02.2017 ; Muriel DAHAN - 31.05.2017 ; Agnès BROUARD - 4.10.2017 

6
ème

 section : Frédéric DE BLAY - 4.10.2017 ; Jean-Ulrich MULLOT - 04.10.2017 

 Membres associés (élus le 4 octobre 2017) 

Michel HAMON ; Claude LECLERC ; Thierry MOREAU-DEFARGES  

 Membres correspondants européens (élus le 4 octobre 2017) 

Marie-Josée BLANCO-PRIETO (Espagne) ; Jakub FICHNA (Pologne) ; Ulrike KREYSA (Allemagne) - ; Paul 

MULDER (Pays-Bas) ; Jitka ULRICHOVA (République Tchèque) 

 Membres correspondants à titre étranger (élus le 4 octobre 2017) 

Catherine BILONG (Cameroun) ; Yahia CHERRAH (Maroc) ; Monidarin CHOU (Cambodge) ; Kamel DAOUD 

(Algérie) ; Peng YU (États-Unis) ; James Claude ROBINSON (États-Unis) 

 

 

 

*           * 

 

* 
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Annexe 2 - Relevé des présentations des séances académiques et 

thématiques 

Séance solennelle d’ouverture de l’année académique 

4 janvier 2017 

 Accueil par Claude MONNERET, Président 2016 

 Présentation des travaux académiques 2016 par Marc-André LEFEBVRE, Secrétaire annuel de séances 

 Installation du Bureau pour l’année académique 2017 

 Allocution d’ouverture du Président 2017, Claude VIGNERON 

 « Les analyses ADN utilisées dans l’identification des traces et des personnes »  

Conférence prononcée par le Professeur Christian DOUTREMEPUICH, Directeur du Laboratoire 

d’Hématologie Médico-légale de Bordeaux, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Remise du Grand Prix littéraire 2016 de l’Académie nationale de Pharmacie au lauréat Laurent SEKSIK 

pour son roman « L’exercice de la médecine », Éditions Flammarion 

« Les sciences analytiques au service de la santé et de la société » 

Séance thématique 

18 janvier 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 1
ère

 session : Substance 

- « Les origines de l’analyse chimique et du contrôle des médicaments » 

Olivier LAFONT, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Président de la Société d’Histoire de 

la Pharmacie 

- « Caractérisation analytique : un rôle stratégique dans le développement des médicaments 

biologiques » 

Laurent DUHAU, Biopharmaceutics development, Global Head of Analytical Strategy, SANOFI, 

membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 2
ème

 session : Sécurité / Réglementation 

- « L’évaluation de la sécurité des produits cosmétiques » 

Stéphane DHALLUIN, Directeur de la Sécurité préclinique et clinique, L’Oréal, Paris 

- « Aspects réglementaires de la présence de traces dans les produits du marché et implication des 

sciences analytiques » 

Marc-André LEFEBVRE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 3
ème

 session : Normalisation 

- « La normalisation, un outil pour les méthodes analytiques ? » 

Valérie BERNAT, Responsable développement Santé et Action sociale, AFNOR 

 Conclusions  

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

1
er
 février 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

http://www.acadpharm.org/dos_public/OJ_sEance_solennelle_4_janvier_2017_VF.pdf
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=3646
http://www.acadpharm.org/dos_public/CR_seance_2017.02.01_VF.pdf
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Question d’actualité 

- « Nouvelles contraintes sur les relations industrie / professions de santé » 

Patrick FALLET, Administrateur de Lfb Biomédicaments et Frédéric BASSI, Directeur Exécutif des Affaires 

Réglementaires, Pharmacien Responsable, Bristol-Myers Squibb, France, Président du Conseil Central 

section B, Ordre national des Pharmaciens, membres de l’Académie nationale de Pharmacie 

Exposés 

- « Littératie en matière de médicaments : pictogrammes pharmaceutiques et autres outils pour les 

pharmaciens » (présentation par vidéo) 

Régis VAILLANCOURT, Clinical investigator, CHEO Research Institute ; Director, Pharmacy CHEO ; 

membre correspondant étranger de l’Académie nationale de Pharmacie (Canada) 

- « Les défis de la grippe : de la surveillance à l’immunopathologie » 

Sélim BADUR, Scientific Affairs and Public Health Director-EM, GlaxoSmithKline Vaccins, Wavre, 

Belgique, membre correspondant étranger de l’Académie nationale de Pharmacie (Turquie) 

Communications 

- « Évolution des lignes directrices et recommandations dans le cadre de l’évaluation non clinique des 

médicaments à usage humain » 

Christian BLOT, Expert réglementaire non clinique, Sanofi, présenté par la 4
ème

 section 

- « Biofilms bactériens et santé » 

Christiane FORESTIER, Laboratoire de bactériologie, biologie cellulaire, Faculté de Pharmacie de 

Clermont-Ferrand, présentée par la 3
ème

 section 

Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

15 février 2017 

 Accueil par Claude Vigneron, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie 

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité 

- « Principales dispositions du décret d’application de la loi Jardé relative à la recherche sur la 

personne humaine » 

Véronique LAMARQUE-GARNIER, Président d’Éval’Santé, membre de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

Exposés 

- « Production de principes actifs pharmaceutiques : le génie des procédés est-il utile ? » 

Roger-Marc NICOUD, Président Ypso-Facto, Nancy, France 

- « La standardisation en sérologie, une garantie ? » 

Liliane GRANGEOT-KEROS, Secrétaire perpétuel adjoint de l’Académie nationale de Pharmacie 

Communications 

- « Inspection des sites de fabrication des principes actifs : un exemple de coopération internationale 

des inspecteurs en réponse à la mondialisation » 

Olivier GROSS, Directeur de l’exercice professionnel, Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens, 

présenté par la 4
ème

 section 

- « Antivitamines K et entretien pharmaceutique : une impasse ou une chance pour les coopérations 

interprofessionnelles ? » 

Éric DRAHI, Docteur en médecine, membre de la Société Française de Documentation et de Recherche 

en Médecine Générale, Paris, présenté par la 5
ème

 section 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

http://www.acadpharm.org/dos_public/CR__seance_2017.02.15_VF2.pdf
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Séance académique 

1
er
 mars 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Assemblée Générale Ordinaire (clôture exercice financier 2016 - Statut Association reconnue d’utilité 

publique) 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

 

Exposés 

- « Principe de précaution et précautionnisme »  

Gérald BRONNER, Professeur de sociologie à l’Université Paris-Descartes, membre de l’Académie des 

Technologies 

- « Visualisation de la structure du virus de l’hépatite C en microscopie électronique en transmission 

après immuno-capture spécifique »  

Jean-Christophe MEUNIER, Chargé de recherche, INSERM 966 - Université de Tours 

- « L’asthme sévère : des bases physiopathologiques aux traitements ciblés »  

Marina PRETOLANI, UMR_S1152 « Inflammation et remodelage bronchiques dans les maladies 

respiratoires », Université Paris-Diderot, membre correspondant européen de l’Académie nationale 

de Pharmacie (Italie) 

Présentation d’ouvrage 

- « La révolution thérapeutique sous les trente glorieuses »  

Claude MONNERET 

Éditeur : Éditions universitaires européennes 

ISBN 978-3-639-52591-5, 151 pages 

Présenté par François CHAST, Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Intérêts et limites de l’étude de l’ADN/ARN en biologie médicale en 2017 » 

Séance thématique  

15 mars 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction générale par Frédéric ÉBERLÉ, Médecin biologiste, Roche Diagnostics France, Meylan, 

membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Exposés 

- « Le typage moléculaire des leucémies et lymphomes »  

Marie-Christine BÉNÉ, Professeur des Universités, Laboratoire d’hématologie, CHU Nantes 

- « Indications de la détection de l’ADN fœtal dans le diagnostic prénatal »  

Damien SANLAVILLE, Service de génétique, Centre de Biologie et de Pathologie Est, Lyon 

- « L’exploration du génome viral en pratique hospitalière »  

Astrid VABRET, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier PU-PH, CHU de Caen, Université de 

Caen Normandie 

- « L’épidémiologie moléculaire en laboratoire de recherche en bactériologie : l’exemple de 

Escherichia coli »  

Érick DENAMUR, INSERM UMR_S1137, Universités Paris Diderot et Paris Nord 

 Conclusions - recommandations 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

http://www.acadpharm.org/dos_public/CR_sEance_2017.03.01_Vf.pdf
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=3775
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Séance académique  

29 mars 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité 

- « Enjeux de la règlementation européenne appliquée aux nouvelles technologies » 

Catherine REGNAULT-ROGER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie 

d’Agriculture de France 

Lecture 

- « Morale, éthique et déontologie : pour une approche nuancée » 

Éric FOUASSIER, Professeur de droit et économie pharmaceutiques, Faculté de Pharmacie Paris-Sud, 

membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Exposés 

- « La technologie des ʺplantes à traire
®ʺ pour la valorisation de plantes rares » 

Paul HANNEWALD, Directeur Général Adjoint Plant Advanced Technologies PAT - Vandœuvre-lès-

Nancy 

- « Valoriser l’innovation dans les médicaments : approches antipodes » 

Ruth LOPERT, Visiting Professor, Department of Health Policy, George Washington University, membre 

correspondant étranger de l’Académie nationale de Pharmacie (Australie) 

Présentation d’ouvrage 

- « Automédication - Le Guide expert »  

Jean-Paul GIROUD 

Éditeur : Éditions de la Martinière 

ISBN 978-273 247 7046, 512 pages 

Présenté par Jean COSTENTIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Plan Maladies Neurodégénératives, organisation et premier bilan » 

Séance thématique  

12 avril 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction de la séance par Jean Féger et Étienne Hirsch, membres de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

 Exposés 

- « Présentation du Plan Maladies Neurodégénératives »  

Étienne HIRSCH, Chef d’équipe « Thérapeutique expérimentale de la maladie de Parkinson », Institut 

du Cerveau et de la Moëlle épinière, Paris, membre associé de l’Académie nationale de Pharmacie, 

Président du COPIL Recherche et Michel CLANET, Président du Comité de suivi du Plan Maladies 

Neurodégénératives 

- « Les maladies neurodégénératives sont-elles toutes des maladies à prion ? »  

Ronald MELKI, CNRS, Institut des Neurosciences, Paris Saclay 

- « Pistes thérapeutiques pour la neuroprotection et le traitement symptomatique des maladies 

neurodégénératives »  

Olivier BLIN, Centre de Pharmacologie Clinique et Évaluation Thérapeutique, APHM, UHC La Timone, 

Marseille 

 

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=3801
http://www.acadpharm.org/dos_public/CR_seance_thematique_2017.04.12_VF.pdf
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- « Essais cliniques dans les maladies neurodégénératives »  

Olivier RASCOL, Département de Pharmacologie Clinique et Neurosciences, INSERM, CHU Toulouse 

 Table ronde 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

3 mai 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Questions d’actualité 

- « La mise à jour de la réglementation européenne des DM »  

Jean-Claude GHISLAIN, Directeur de la Direction Scientifique et de la Stratégie Européenne, ANSM, 

Saint-Denis, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Exposé 

- « Génopole »  

Jean-Marc GROGNET, Directeur Général de Génopole, Évry, membre de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

Exposés 

- « Médecine Traditionnelle Chinoise dans la Pharmacopée Européenne » 

Gerhard Franz, Professeur de l’Université de Regensburg, membre correspondant européen de 

l’Académie nationale de Pharmacie (Allemagne) 

- « Recertification des personnels de santé » 

Patrick BOUËT, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins 

- « Application DOCAMED d’enseignement et de documentation sur les médicaments et leurs 

indications thérapeutiques » 

Philippe LECHAT, Président de la COMEDIMS de l’AP-HP 

Communication 

- « Apport de la génétique dans la prise en charge du patient hémophile et de sa famille » 

Christine VINCIGUERRA, PU-PH Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Faculté de 

Pharmacie de Lyon, présentée par la 3
ème

 section 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique délocalisée à Lille 

12 et 13 mai 2017 

Vendredi 12 mai 2017 

 Visite du site de Lille du Laboratoire Delpharm 

 Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Université de Lille - Droit & Santé 

 Première session modérée par le Professeur Damien CUNY, Doyen de la Faculté de Pharmacie de Lille 

- « Stratégie de développement de la Faculté au sein de l’Université de Lille et du campus hospitalo-

universitaire » 

Damien CUNY, Doyen de la Faculté de Pharmacie de Lille 

- « Présentation de l’Académie nationale de Pharmacie » 

Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Les Pharmaciens à l’Institut Pasteur de Lille » 

Patrick BERCHE, Directeur Général, Institut Pasteur de Lille 

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=3762
http://www.acadpharm.org/dos_public/CR_Lille_VF.pdf
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- « La pharmacie hospitalière lilloise : de la pratique locale à une recherche internationale » 

Pascal ODOU, Chef de pôle adjoint en santé publique, Faculté de Pharmacie de Lille 

- « Les pharmaciens en Biologie Médicale au CHRU » 

Thierry BROUSSEAU, Chef du pôle « Biochimie automatisée, protéines », CHRU de Lille, membre de 

l’Académie nationale de Pharmacie 

- « L’encadrement par le droit de l’accès précoce aux médicaments » 

Anne-Catherine PERROY, Docteur en Pharmacie, Docteur en Droit, Professeur des Universités, 

Responsable du Laboratoire de Législation, Co-responsable du Master Affaires Réglementaires 

Européennes et Internationales des Produits de santé, Faculté de Pharmacie, Université Lille 2, Avocat 

au Barreau de Paris 

- « Innovations pédagogiques : présentation des innovations à la Faculté » 

Annie STANDAERT, Maître de conférences, Faculté de Pharmacie de Lille 

- « Visite de l’officine virtuelle (GIVRE) » 

Claire PINÇON, MCU Statistiques, Faculté de Pharmacie de Lille 

 Deuxième session modérée par le Professeur Monique CAPRON, membre de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

- « Les impacts de l’environnement sur la santé humaine : les enjeux des 1 000 premiers jours de la 

vie » 

Damien CUNY, Doyen de la Faculté de Pharmacie de Lille 

- « Maladies cardiovasculaires et diabète » 

Bart STAELS, Professeur à la Faculté de Pharmacie, Université de Lille, Directeur UMR Inserm 101, 

Institut Pasteur de Lille et Université, membre correspondant européen de l’Académie nationale de 

Pharmacie (Belgique) 

- « Médicaments et biomatériaux à libération contrôlée du principe actif » 

Juergen SIEPMANN, Unité Inserm U1008 Facultés de Pharmacie, Médecine et Chirurgie Dentaire de 

Lille, membre correspondant de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Pharmacie clinique et parcours de soins du patient » 

Bertrand DÉCAUDIN, Professeur, Praticien Hospitalier, Université de Lille, Droit en Santé 

- « Principes actifs innovants. Trois perspectives : pharmacophore, kinétophore, repositionnement » 

Benoît DEPREZ, Directeur UMR 1177, Inserm U761 Biostructure « Découverte de médicaments », 

Université de Lille, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Conclusion de la séance animée par le Professeur Xavier VANDENDRIESSCHE, Président de l’Université de 

Lille Droit et Santé 

Samedi 13 mai 2017 (organisée par la Société internationale des Docteurs en pharmacie d’expression 

française) 

 Visite du Vieux Lille 

 Visite du Musée « La Piscine » 

Dimanche 14 mai 2017 (organisée par la Société internationale des Docteurs en pharmacie d’expression 

française) 

 Visite du Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq 

« Médicaments radiopharmaceutiques d’aujourd’hui et de demain » 

Séance thématique  

17 mai 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Remise du Prix de la Pharmacie Francophone 2016 à Yvette RAKOTOBÉ, Lauréate 2016 (Madagascar) 

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4193
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 Introduction de la séance par le Doyen Jean-Michel SCHERMANN, membre de l’Académie nationale de 

Pharmacie et par Claude MONNERET, Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Exposés 

- « Les médicaments radiopharmaceutiques : généralités, aspects réglementaires et techniques »  

Joël GUILLEMAIN, Pharmacien expert pharmaco-toxicologue, membre de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

- « Radionucléides innovants pouvant être produits par le cyclotron d’Arronax »  

Cécile BOURDEAU, Radiopharmacien, Responsable Production, Responsable Assurance Qualité, 

ARRONAX, Saint-Herblain 

- « Radiochimie des radionucléides innovants pour des applications théranostiques »  

Amaury DU MOULINET D’HARDEMARE, Assistant professeur, Université Joseph Fourier, Professeur à 

l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, Grenoble 

- « Le Théranostic : visualiser pour mieux traiter le cancer »  

Niklaus SCHAEFER, Professeur de médecine, Oncologue, Service de médecine nucléaire et imagerie 

moléculaire, Université de Lausanne 

- « Aspects de dosimétrie patient et/ou conseil de radioprotection à donner au patient et à son 

entourage »  

Bernard AUBERT, Président du Groupe Permanent d’Experts en Radioprotection Médicale (GPMED) à 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) - Professeur émérite à l’Institut National des Sciences et 

Techniques Nucléaires (INSTN), Saclay 

 Conclusion 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

15
ème

 Conférence Hygia 

31 mai 2017 

« À la recherche des lois cachées de l’évolution » 

Virginie COURTIER-ORGOGOZO, Chercheur au CNRS, Institut Jacques Monod, Paris 

Séance académique 

31 mai 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Communication 

- « Du simple au complexe en chimie des substances naturelles » 

Erwan POUPON, Professeur des Universités à Paris-Sud, présenté par la 2
ème

 section 

Exposés 

- « Nouvelles substances psychoactives et cybermarché noir des drogues illicites » 

Patrick MURA, Responsable du service « Toxicologie et Pharmacocinétique », CHRU Poitiers et Jean-

Pierre GOULLÉ, Professeur UFR Médecine et Pharmacie, Université de Rouen, membres de l’Académie 

nationale de Pharmacie 

- « One Health, une seule santé : une dynamique en maturation » 

Thierry PINEAU, Directeur de l’Institut Carnot France Futur Élevage et du méta-programme GISA, 

INRA, Tours 

 

 

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4142
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- « Évaluation de la carcinogénèse des médicaments : quoi de neuf ? » 

Nigel ROOME, Toxicology and Toxicologic Pathology Consultant, Paris, membre correspondant 

européen de l’Académie nationale de Pharmacie (Royaume-Uni) 

- « La recherche pharmaceutique au Liban : état des lieux » 

Pascale SALAMEH, Quality Representative of the Lebanese University, Faculty of Medical Sciences, 

Beirut, Liban, membre correspondant à titre étranger de l’Académie nationale de Pharmacie (Liban) 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Décoration du corps humain et risques pour la santé » 

Séance thématique  

14 juin 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction de la séance par Frédéric BONTÉ, Directeur de la prospective scientifique, LVMH, membre 

de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Exposés 

- « Aspects réglementaires »  

Patrick FALLET, Administrateur de Lfb Biomédicaments, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Corps / décor : revue des complications dermatologiques des pratiques ornementales »  

Nicolas KLUGER, MD, PhD, Praticien hospitalier, service de dermatologie, Hôpital Universitaire 

d’Helsinki, Finlande 

- « Aspects physiologiques, toxicologiques et risques »  

Hervé FICHEUX, Université de Technologie de Compiègne, Biomécanique et Bioingénierie, membre de 

l’Académie nationale de Pharmacie 

 

 Études de cas et table ronde 

- « Tatouages et détatouage »  

Isabelle CATONI, Dermatologue, Neuilly-sur-Seine, Chargée de cours auprès des Universités, 

Versailles 

- « Éclaircissement des dents : effets secondaires et risques »  

Claude FINELLE, Docteur en chirurgie dentaire, Fellow de la société américaine de dentisterie 

esthétique, attaché de consultation à l’hôpital Saint-Louis, Paris 

- « Ongles artificiels : quels risques ? »  

Édith DUHARD, Dermatologue, Tours 

 Conclusions et recommandations par Dominique CHULIA-CLÉMENT et Monique SEILLER, membres de 

l’Académie nationale de Pharmacie 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique 

20 septembre 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Questions d’actualité 

- « La réforme du 3
ème

 cycle de pharmacie » 

Dominique PORQUET, Vice-Doyen des relations hospitalo-universitaires, Faculté de Pharmacie, 

Université Paris-Sud, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4197
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4270
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- « L’indispensable union des professionnels de santé pour la prévention et la promotion en santé » 

Claude DREUX, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Exposé 

- « Antituberculeux thiocarbonylés : de l’activité à la toxicité » 

Vania BERNARDÈS-GENISSON, Pharmacien, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université Paul 

Sabatier, Toulouse. Membre correspondant étranger de l’Académie nationale de Pharmacie (Brésil) 

Communications 

- « Contribution des flagelles dans la physiopathologie des infections à Clostridium difficile » 

Imad KANSAU, Docteur en Médecine, Docteur en Microbiologie, Coordinateur du Centre gratuit 

d’information, de diagnostic et de dépistage (CeGIDD) des IST (Infections sexuellement 

transmissibles), Hôpital Antoine Béclère, Clamart, présenté par la 3
ème

 section 

- « Défis bioanalytiques pour le suivi PK/PD des immunoconjugués » 

Antoine DESLANDES, Docteur en Pharmacie, Conseiller scientifique en biothérapeutique, médecine 

translationnelle et développement précoce, Sanofi R&D, présenté par la 1
ère

 section 

- « Explorations pharmacologiques des régulations induites par des associations de buprénorphine et 

de benzodiazépines » 

Antoine COQUEREL, Médecin des hôpitaux, Responsable de la pharmacologie clinique et du Centre 

régional de pharmacovigilance de Caen, présenté par la 2
ème

 section 

- « Spécificité des traitements de désensibilisation : les Allergènes Préparés Spécialement pour un seul 

Individu (APSI) » 

Denis DELVAL, Pharmacien, Senior Vice-Président Europe Ouest-Sud, Laboratoire ALK, Directeur 

Général France, présenté par la 4
ème

 section 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance académique dédiée 

4 octobre 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Assemblée Générale 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

« Cellules souches en thérapeutique » 

 Introduction par Serge BRAUN, Directeur scientifique de l’AFM-Téléthon, membre de l’Académie nationale 

de Pharmacie 

Exposés 

- « État de l’art sur les recherches et les essais cliniques de dérivés des cellules souches pluripotentes 

humaines » 

Marc PESCHANSKI, Directeur Scientifique de l’Institut I-Stem, Institut des Cellules souches pour le 

traitement et l’étude des maladies monogéniques (I-Stem, INSERM/UEVE 861, CECS/AFM-Téléthon), 

Corbeil-Essonnes 

- « Utilisation des cellules souches pour le criblage pharmacologique à visée cardiaque » 

Ulf NEHRBASS, Chief Executive Officer, Ksilink (Centre de recherche translationnelle franco-allemand), 

Strasbourg 

- « Contrôle qualité des produits basés sur les cellules souches embryonnaires et humaines » 

Aurore LACROIX, Responsable des Affaires Réglementaires et Assurance Qualité chez GENOSAFE-Évry 

- « Aspects éthiques des applications des cellules souches » 

Hervé CHNEIWEISS, Directeur de recherche au CNRS, Directeur du laboratoire Neurosciences Paris 

Seine, Président du Comité d’éthique de l’Inserm 

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4291
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 Conclusions par Serge BRAUN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Maîtrise des risques infectieux à l’hôpital : rôle des hygiénistes hospitaliers » 

Séance thématique  

18 octobre 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Introduction et présentation de la séance par Yves LÉVI et Fabien SQUINAZI membres de l’Académie 

nationale de Pharmacie 

- « L’organisation de la gestion du risque infectieux associé aux soins en France » 

Pierre PARNEIX, Président de la Société française d’hygiène hospitalière 

- « Missions et dynamique des Équipes Opérationnelles en Hygiène »  

Pr Jean-Christophe LUCET, Praticien hygiéniste, CHU Bichat-Claude Bernard, Paris 

- « Le travail au quotidien d’une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière »  

Françoise KARNYCHEFF, Praticien hygiéniste, CH Foch, Suresnes 

- « Rôle d’un laboratoire d’hygiène hospitalière : l’exemple de l’hôpital Saint-Antoine »  

Pr Frédéric BARBUT, Praticien hygiéniste, CHU Saint-Antoine, Paris 

 Table ronde « Besoins et évolutions » 

Modérateur : Fabien SQUINAZI, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Participants : conférenciers et Bruno GRANDBASTIEN, Maître de conférence, Faculté de Médecine de Lille, 

Praticien Hospitalier CHU Vaudois à Lausanne ; Pascal ASTAGNEAU, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, 

Professeur de Santé Publique à l’EHESP de Rennes ; Philippe VANHEMS, Unité d’Hygiène, épidémiologie, 

prévention, Hospices Civils de Lyon ; Arnaud FEKKAR, praticien hospitalier au service de parasitologie, 

Hôpital de la Pitié Salpêtrière, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Conclusion par Fabien SQUINAZI, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

16
ème

 Conférence Hygia 

8 novembre 2017 

« Miniaturisation des systèmes d’analyses, du patrimoine au médicament » 

Caroline TOKARSKI, Membre de l’Institut Universitaire de France, Directrice de l’USR CNRS 3290 

Miniaturisation pour la Synthèse, l’Analyse et la Protéomique, Université de Lille 1 Sciences et Technologies 

Séance académique 

« Actualités thérapeutiques » 

8 novembre 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Exposés 

- « Drépanocytose »  

Marina CAVAZZANA, Professeur des Universités en hématologie, praticien hospitalier, chef du 

département de biothérapie de l'hôpital Necker-Enfant malades 

- « Le troisième récepteur de l’histamine : de l’identification à l’application thérapeutique »  

Jean-Charles SCHWARTZ, Professeur émérite Université Paris Descartes et IUF, Membre de l’Académie 

des Sciences, Co-fondateur et Directeur Scientifique de Bioprojet 

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4236
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4327
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- « Téduglutide : un traitement dans la prise en charge des patients avec syndrome de grêle court »  

Pr Francisca JOLY, Service de gastro-entérologie, MICI et Assistance Nutritive, Hôpital Beaujon, AP-

HP, Université Paris VII 

- « Le Tolvaptan, premier traitement spécifique de la Polykystose Rénale Autosomique Dominante »  

Adrien FLAHAUT, Chercheur, Collège de France, Paris - Institut de Biologie 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Actualités sur la prise en charge du diabète » 

Séance bi-académique 

Académie nationale de Pharmacie et Académie nationale de médecine 

14 novembre 2017 

 Accueil par  

Claude JAFFIOL, Président de l’Académie nationale de médecine 

Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Exposés 

- « Diabète de type 2 : médicaments hypoglycémiants au risque de la sécurité cardiovasculaire ? » 

Bernard BAUDUCEAU, Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète (FFRD), Paris 

- « De l’enregistrement glycémique continu au pancréas artificiel biomécanique : quand ? Pour qui ? 

Quels bénéfices ? » 

Jacques BRINGER, Diabétologue, Montpellier, Membre de l’Académie nationale de médecine 

- « Diabète de type 1 : le pancréas bio-artificiel, du mythe à la réalité » 

Séverine SIGRIST, Directrice de l’unité mixte de recherche DIATHEC EA 7294 Université de 

Strasbourg/Centre européen d’étude du Diabète, Présidente du pôle de compétitivité Alsace 

Biovalley, Présidente fondatrice de la Société Defymed 

- « Nouvelles insulines : innovations moléculaires, galéniques et biopharmaceutiques » 

François CHAST, Membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Table ronde « L’innovation au banc d’essai » 

Modérateurs : François CHAST et Jacques BRINGER 

- « Suivi des patients : rôle et limite des objets connectés » 

Christian-Éric MAUFFRÉ, Centre Européen d’Intérêt et de Développement de l’Officine (CEIDO), 

membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

- « La chirurgie bariatrique est-elle indiquée dans le diabète ? » 

François PATTOU, Professeur de Chirurgie, Hôpital de Lille 

- « Un vaccin oral en prévention du diabète de type 1 » 

Roberto MALLONE, INSERM U1016, Directeur de recherche, Hôpital Cochin, Paris 

- « Microbiote intestinal à l’origine d’une vaccination contre le diabète de type 2 » 

Rémy BURCELIN, INSERM 1048, Directeur de recherche, Hôpital Rangueil, Toulouse 

- « Des innovations accessibles à tous les patients ? » 

Gérard RAYMOND, Président de la Fédération Française des Diabétiques 

 Conclusions 

Claude JAFFIOL, Président de l’Académie nationale de médecine 

 Clôture par  

Claude JAFFIOL, Président de l’Académie nationale de médecine 

Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

 

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4239
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Séance académique 

6 décembre 2017 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Assemblée  

 Activités administratives de l’Académie  

 Travaux scientifiques et professionnels 

Question d’actualité 

- « La simulation numérique et la réalité virtuelle en santé, quels apports dans l’apprentissage ? » 

Jérôme LELEU, Président de Sim for Health, Paris et Guillaume BRUN, Pharmacien 

Exposés 

- « Les MicroARNs : de leur rôle en tant que régulateurs cellulaires à leur utilisation comme 

biomarqueurs et cibles ou agents thérapeutiques » 

Bernard HAINQUE, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, Centre de génétique moléculaire 

et chromosomique - CHU de la Pitié Salpêtrière 

- « Innovations pédagogiques à Paris Descartes » 

Pr Françoise BRION, Chef du service pharmacie, Hôpital Robert Debré, Paris et Professeur à la Faculté 

de Pharmacie de Paris, Université Paris-Descartes et Michel VIDAL, Vice-Président du Conseil 

Scientifique Local, Responsable de la Recherche, Faculté de Pharmacie de Paris, Université Paris-

Descartes, membres de l’Académie nationale de Pharmacie 

- « Les plantes tropicales, sources potentielles de médicaments antipaludiques » 

Michel FREDERICH, Professeur, Faculté de médecine, Département de pharmacie (pharmacognosie), 

Université de Liège, Belgique 

Communications 

- « L’opportunisme : la meilleure voie vers la virulence bactérienne » 

Jean-Christophe GIARD, Professeur des Universités, Faculté de Pharmacie de l’Université de Caen-

Normandie, Directeur de l’équipe « Antibiorésistance » de l’Unité de Recherche Risques Microbiens 

(U2RM), CHU Côte de Nacre, Caen, présenté par la 3
ème

 section 

- « La pharmacogénétique : de la variabilité du génome à l’identification de biomarqueurs » 

Pr Marie-Anne LORIOT, Université Paris-Descartes, INSERM UMR_S1147, Centre Universitaire des 

Saints-Pères, Paris, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Hôpital Européen Georges 

Pompidou, Service de Biochimie, Paris, présentée par la 2
ème

 section 

 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Séance solennelle de clôture 

20 décembre 2017 

Matin 

 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Proclamation du Palmarès 2017 par Henri-Philippe HUSSON, Responsable du jury des Prix Scientifiques 

 Conférence « Le ʺdarkʺ génome : les promesses du génome non codant » 

prononcée par Annick HAREL-BELLAN, Laboratoire Épigénétique et Cancer / SBIGEM / IBITECs / 2BC / 

UMR9198 CNRS, CEA Saclay 

Après-midi 

 Accueil des élus de l’année académique 2017 

 Remise des Prix de notoriété 2017 

- Prix de la Pharmacie Francophone : Viorel Robert ANCUCEANU (Roumanie) 

- Grand Prix : Jean-Paul BORG 

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4296
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4422
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- Prix d’Honneur : Denis GUILLOTEAU 

 Allocution de clôture de l’année académique du Président 2017 : Claude VIGNERON 

 Conférence « Place de la psychanalyse dans le soin aujourd’hui » 

prononcée par Philippe GRIMBERT, Écrivain, Président du Jury du Grand Prix Littéraire de l’Académie 

nationale de Pharmacie 

 Remise du Grand Prix littéraire 2017 de l’Académie nationale de Pharmacie au lauréat Baptiste BEAULIEU 

pour son roman « La ballade de l’enfant gris », Éditions Mazarine 

 

*           * 

 

* 
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Annexe 3 - Rapports, recommandations, avis, communiqués et publications 

 « Médicaments falsifiés, il est urgent de réagir! » - communiqué de presse du 12 février 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/MEd_falsifiEs_dEfinitif.pdf  

 « La standardisation en sérologie, un leurre lourd de conséquences ! » - communiqué de presse du 14 

mars 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE___standardisation_en_sErologie_2017.03.08_VF.p

df  

 « Santé environnementale : une nouvelle section à l’Académie nationale de Pharmacie » - communiqué 

de presse du 7 juin 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/comenvirAnP.pdf  

 « Décoration du corps humain et risques pour la santé » - recommandations du 21 juin 2017 en 

relation avec la séance thématique du 14 juin 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/propositions_recommandations_DEco_VF1.pdf  

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4197  

 « Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. À propos de la révision de la Directive 

2010/63/UE » - communiqué quadri-académique du 29 juin 2017, préparé en collaboration avec les 

Académies des Sciences, Académie nationale de médecine, Académie nationale de Pharmacie et 

Académie Vétérinaire de France, et remise par une délégation de ces quatre Académies au 

Commissaire Européen le 14 novembre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Recom_interacad_Exp.animale__finale_29_juin_17.pdf  

  « Soutien en faveur de la vaccination obligatoire » - communiqué de presse du 6 juillet 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/communiquE_vaccins_Buzyn_VF_2017.07.06.pdf  

 « Hommage à Simone VEIL » - communiqué de presse du 6 juillet 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/communiquE_Hommage_S._Veil_VF_2017.07.06.pdf  

 « Obligations vaccinales » - communiqué de presse 6 octobre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/2017.10.06_CommuniquE_de_Presse_Obligations_vaccinales.

pdf  

 « Vaccination » - communiqué de presse du 14 novembre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Vaccinations_VF.pdf  

 « Diabète » - communiqué de presse du 14 novembre 2017 en relation avec la séance bi-académique 

(Académies nationales de médecine et de Pharmacie) du 14 novembre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/diabete_ANM_ANP_communiquE_2017.11.15.pdf  

http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4239  

 « Autotests-TROD » - rapport et recommandation validés par le Conseil du 13 décembre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_autotests_TROD_VF9_2018.03.22.pdf  

CONFÉRENCES DE PRESSE  

 « Décoration du corps humain et risques pour la santé » 

conférence de presse, 14 juin 2017 

 « Les vaccins : une chance pour nos enfants ! » 

conférence de presse, le 22 décembre 2017 

http://www.acadpharm.org/avis_propositions/page.php?rb1=40&id_doc=4496  

L’OBSERVATOIRE 

La lettre de l’Académie nationale de Pharmacie, 4 pages, ISSN 1955-8694 

http://www.acadpharm.org/dos_public/MEd_falsifiEs_dEfinitif.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE___standardisation_en_sErologie_2017.03.08_VF.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE___standardisation_en_sErologie_2017.03.08_VF.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/comenvirAnP.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/propositions_recommandations_DEco_VF1.pdf
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4197
http://www.acadpharm.org/dos_public/Recom_interacad_Exp.animale__finale_29_juin_17.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/communiquE_vaccins_Buzyn_VF_2017.07.06.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/communiquE_Hommage_S._Veil_VF_2017.07.06.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/2017.10.06_CommuniquE_de_Presse_Obligations_vaccinales.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/2017.10.06_CommuniquE_de_Presse_Obligations_vaccinales.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Vaccinations_VF.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/diabete_ANM_ANP_communiquE_2017.11.15.pdf
http://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=4239
http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_autotests_TROD_VF9_2018.03.22.pdf
http://www.acadpharm.org/avis_propositions/page.php?rb1=40&id_doc=4496
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n° 40 mars 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire40_mars2017_EXEbd.pdf  

 

n° 41 juin 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire41_bd.pdf  

 

n° 42 octobre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire42_ExeBDA4.pdf  

n° 43 décembre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire43_EXE_bd_Dec2017.pdf  

ANNALES PHARMACEUTIQUES FRANÇAISES 

Annales Pharmaceutiques françaises, Elsevier-Masson, Paris 2015, ISSN 0003-4509 

Articles disponibles en ligne sur www.sciencesdirect.com 

Ann Pharm Fr, janvier 2017, 75, (1) 1-76 

Ann Pharm Fr, mars 2017, 75, (2), 77-162 

Ann Pharm Fr, mai 2017, 75, (3), 163-244 

Ann Pharm Fr, juillet 2017, 75, (4), 245-315 

Ann Pharm Fr, septembre 2017, 75, (5), 316-407 

Ann Pharm Fr, novembre 2017, 75, (6), 408-488 

LA CELLULE.COM 

Revue de presse réalisée par Nicole Priollaud, Chargée de Communication (Presse), à l’attention 

des membres de l’Académie nationale de Pharmacie. L’Académie nationale de Pharmacie peut 

éventuellement y trouver matière à réagir. Au cours de l’année 2017, cellule.com n° 406 (10 

janvier 2017) à cellule.com n° 438 (6 novembre 2017). 

LA LETTRE DE VEILLE SCIENTIFIQUE 

Ce document résulte d’une veille scientifique de l’Académie nationale de Pharmacie réalisée 

mensuellement dans le domaine de la santé et de l’innovation thérapeutique ainsi que dans le 

domaine de l’environnement/santé. Elle cherche également à mettre en relief les start-upsou 

biotechs impliquées dans ces mêmes domaines.  

Les thèmes sont présentés sous différentes rubriques :  

- généralités sur l’innovation ou sur les mesures pour l’innovation ; 

- innovations scientifiques et thérapeutiques ; 

- santé et environnement ;  

- entreprises et biotechs dans le domaine de la santé.  

 

Ont été publiés sur le site public de l’Académie nationale de Pharmacie,  

 les numéros :  

n° 44, 16 janvier 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_44__janvier_(AG_15_01_2017).pdf  

n° 45, 16 février 207 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_45_(fEvrier)___AG_(20_02_2017).pdf  

n° 46, 17 mars 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_46__mars__AG__17_mars_2017__VF.pdf  

http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire40_mars2017_EXEbd.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire41_bd.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire42_ExeBDA4.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Observatoire43_EXE_bd_Dec2017.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_44__janvier_(AG_15_01_2017).pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_45_(fEvrier)___AG_(20_02_2017).pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_46__mars__AG__17_mars_2017__VF.pdf
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n° 47, 18 avril 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf  

n° 48, 19 mai 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_48__mai.pdf  

n° 49, 19 juin 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_49_(juin)_AG_(16_juin_2017).pdf  

n° 50, 18 septembre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_50__septembre__V2_AG__14_09_2017_.pdf  

n° 51, 16 octobre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_51___octobre_2017___AG_16.10.2017.pdf  

n° 52, 21 novembre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_51___octobre_2017___AG_16.10.2017.pdf  

n° 53, 14 décembre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_53_(dEcembre)_v2_AG_(13_12_2017).pdf  

 

 le numéro spécial :  

n° 14, sur les « Maladies rares et cellules souches », 6 janvier 2014 

 

 

 cinq index alphabétiques 

index alphabétique des Lettres n° 41 à 50, 18 septembre 2017 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_des_lettres_41_A_50.pdf  

index alphabétique des Lettres n° 31 à 40, 21 septembre 2016 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_des_lettres_31_A_40.pdf  

index alphabétique des Lettres n° 21 à 30, 2 septembre 2015 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_des_lettres_21_A_30.pdf  

index alphabétique des Lettres n° 11 à 20, 6 septembre 2014 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_11_A_20_CM_-

__JPC_01_09_2014.pdf  

index alphabétique des Lettres n° 1 à 10, 1er août 2013 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_1_A_10_CM_-

_JPC_06.08.2013.pdf  

 

 

*           * 

 

* 

 

http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_48__mai.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_49_(juin)_AG_(16_juin_2017).pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_50__septembre__V2_AG__14_09_2017_.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_51___octobre_2017___AG_16.10.2017.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_51___octobre_2017___AG_16.10.2017.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_53_(dEcembre)_v2_AG_(13_12_2017).pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_des_lettres_41_A_50.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_des_lettres_31_A_40.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_des_lettres_21_A_30.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_11_A_20_CM_-__JPC_01_09_2014.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_11_A_20_CM_-__JPC_01_09_2014.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_1_A_10_CM_-_JPC_06.08.2013.pdf
http://www.acadpharm.org/dos_public/Index_alphabEtique_Lettres_n-_1_A_10_CM_-_JPC_06.08.2013.pdf
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Annexe 4 - Palmarès 2017 

 

      

 

PRIX DE NOTORIÉTÉ 

      

 

GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

Prix créé en 2011, il est destiné à récompenser un pharmacien sans distinction de nationalité, âgé de 

moins de 60 ans, pour la qualité de ses travaux honorant la profession ou dont la vie professionnelle 

peut être citée en exemple.  

 

Jean-PAUL BORG 

 

Le Grand Prix 2017 de l’Académie nationale de Pharmacie a été décerné à Jean-

Paul BORG, âgé de 51 ans, à la fois en raison de ses activités de recherche 

fondamentale (hospitalière et clinique dans le domaine du cancer et de la 

signalisation cellulaire), et aussi d’enseignement (chaire de biologie cellulaire) à la 

Faculté de Pharmacie de Marseille. Il est co-porteur du projet Plateforme France 

Médecine Génomique 2025 (Institut Paoli-Calmettes), Hôpitaux de Marseille. Depuis 

2013, il est Vice-Doyen Recherche à la Faculté de Pharmacie de Marseille. 

Actuellement, ses recherches se portent sur la découverte de mécanismes impliqués 

dans la transformation des tissus épithéliaux en carcinomes et le développement de 

nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques. 

 

PRIX D’HONNEUR DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

Prix créé en 2017, il est destiné à récompenser un pharmacien ou non, sans distinction de nationalité, âgé 

de plus de 65 ans pour la contribution de ses travaux et/ou de sa vie professionnelle dans les domaines 

de compétence de l’Académie.  

 

Denis GUILLOTEAU 

 

Ce premier Prix d’Honneur 2017 a été attribué à Denis GUILLOTEAU, 66 ans, pour 

la contribution de ses travaux et de sa vie professionnelle au développement de la 

radiopharmacie et de méthodes d’imagerie (IRM, TEP, SPECT…) en vue 

d’élucider les mécanismes physiopathologiques impliqués dans le développement 

et le fonctionnement du cerveau.  

Acteur international du médicament radiopharmaceutique, Professeur des 

Universités à la Faculté de Pharmacie de Tours et Directeur de l’Unité INSERM 

S930 « Imagerie et cerveau », ses travaux ont apporté des avancées majeures 

dans le cadre de l’exploration de la maladie de Parkinson.  

 

 

 

http://www.acadpharm.org/prix/grand-prix.php
http://www.acadpharm.org/prix/page.php?rb1=60&id_doc=4492
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PRIX DE LA PHARMACIE FRANCOPHONE 

Prix créé à l’initiative de la Commission des Affaires Européennes et Internationales. En partenariat avec le 

LEEM, il 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 

honorant la profession. 

 

Viorel Robert ANCUCEANU (Roumanie) 

 

Le Prix de la Pharmacie Francophone 2017 a été attribué à Viorel 

Robert ANCUCEANU pour son action en Santé publique, en particulier à 

l’occasion de l’intégration de la Roumanie dans le cercle de la 

communauté européenne. Diplômé en 1996 d’un master science en 

pharmacie, Viorel Robert ANCUCEANU est également Docteur en Droit. 

Il est actuellement Professeur associé en Pharmacie botanique et 

biologie cellulaire au Département des Sciences Fondamentales, 

Faculté de Pharmacie de Bucarest, en Roumanie. 

 

 

GRAND PRIX LITTÉRAIRE 

Prix créé à l’initiative de la Commission du Langage en 2011. Il est destiné à récompenser une œuvre 

littéraire de type « nouvelle » ou « roman » évoquant le médicament, la pharmacie ou d’autres aspects 

du domaine de la santé.  

Le Jury est composé de : Philippe GRIMBERT, écrivain, (Président),  

Anne MURATORI-PHILIP, docteur en sociologie de l’information, Julie Chaizemartin, journaliste, et de cinq 

membres de l’Académie nationale de Pharmacie, Éric FOUASSIER (Secrétaire), Dominique CHULIA-

CLÉMENT, Ridha HAMDANE, Bernard MASSOUBRE et Catherine MAURAIN 

 

Le Grand Prix 2017 a été décerné à 

Baptiste BEAULIEU 

pour son roman intitulé « La ballade de l’enfant gris » paru en 2016 aux Éditions 

Mazarine. 

« C’est l’histoire de Jo’, jeune interne en pédiatrie à la personnalité fantasque, à 

qui tout sourit ».  

C’est l’histoire de No’, un petit garçon de sept ans attachant et joueur, qui est 

atteint d’un mal incurable et ne comprend pas pourquoi sa maman ne vient pas 

plus souvent le voir à l’hôpital.  

C’est l’histoire de Maria, une mère secrète, qui disparait à l’autre bout du monde 

au lieu de rester au chevet de son fils.  

Un matin, dans la chambre de l’enfant, survient un drame qui lie à jamais le 

destin de ces trois êtres. Jo’ devra tout quitter pour partir sur les traces de Maria et 

percer ses mystères. » 

 

 

 

 

http://www.acadpharm.org/prix/pharmacie-francophone.php
http://www.acadpharm.org/prix/grand-prix-litteraire.php
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PRIX SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS (art. 30 du Règlement Intérieur) 

Sous la responsabilité d’Henri-Philippe HUSSON, Président Honoraire, un comité d’organisation est chargé, 

chaque année, de définir un jury approprié pour chaque type de prix, les membres étant choisis parmi les 

représentants proposés par les six sections. Les lauréats proposés par les jurys font l’objet d’une validation 

par le Conseil d’Administration et d’une présentation en assemblée, réunion en séance non publique. Le 

palmarès est proclamé lors de la séance solennelle de fin d’année.  

     

 

PRIX DE THÈSE 

     

Ces cinq Prix de thèse sont destinés à récompenser les auteurs de travaux de qualité  

ayant abouti à la soutenance, en France, d’une thèse de Doctorat d’Université. 

L’attribution d’un Prix de thèse donne droit, en plus du titre de lauréat de l’Académie nationale de 

Pharmacie, à une médaille gravée au nom du lauréat et à une somme en espèces résultant de dotations par 

des laboratoires pharmaceutiques, par des legs ou par l’Académie. 

SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES 

doté par l’Académie nationale de Pharmacie 

Nicolas SAKKAS 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Descartes intitulée « Synthesis of aminoacyl-tRNA analogs for 

the study and inhibition of Fem-transferases, new targets for the development of antimicrobials » 

SCIENCES BIOLOGIQUES 

doté par l’Académie nationale de Pharmacie 

Sarah HUET 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Claude Bernard Lyon 1 intitulée « Caractérisation moléculaire des 

cellules de lymphome folliculaire et de leur micro-environnement et incidence clinique » 

SCIENCES DU MÉDICAMENT 

doté par le legs Ludovic et Colette DAVID et René BERNIER 

Anne-Sophie HANAK 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Descartes intitulée « Pharmacocinétique et toxicité 

neurocomportementale du lithium chez le rat : étude de la variabilité en fonction du modèle 

d’intoxication » 

SANTÉ PUBLIQUE & ENVIRONNEMENT 

doté par les Laboratoires THÉA 

Sophie RENET 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Nanterre intitulée « Patients atteints de maladies chroniques 

pulmonaires et pharmaciens : identification et modélisation des échanges de savoir » 

 

http://www.acadpharm.org/prix/scientifiques-bourses.php
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SCIENCES PHARMACEUTIQUES 

doté par le Laboratoire Ferring et par la Société internationale des Docteurs en Pharmacie d’expression 

française (SFDP) 

Prix partagé 

Gaëlle NOÉ 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Descartes intitulée « Recherche de biomarqueurs 

pharmacodynamiques dans les cellules mononucléées du sang périphérique chez les patients atteints de 

cancers traités par sunitinib ou nivolumab – Intérêt de l’approche kinomique » 

Flore NARDELLA 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université de Strasbourg intitulée « Flavones subsituées : une nouvelle classe 

de composés pour le traitement du paludisme. Optimisation vers un candidat médicament » 

          

 

PRIX MÉMORIAUX 

          

PRIX D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE  

Maurice BOUVET et Henri BONNEMAIN 

doté par la Société d’Histoire de la Pharmacie et la famille BONNEMAIN  

Prix destiné à récompenser l’auteur d’une thèse ou d’un travail relatif à l’histoire de la pharmacie, rédigé en 

langue française et publié préférentiellement depuis moins de deux ans.  

Anthony SUN 

Pour sa thèse de diplôme d’État de docteur en Pharmacie de l’Université Paris-Descartes intitulée « Le 

vocabulaire fondamental de la pharmacie au sein des systèmes sociolinguistiques historiquement et 

géographiquement divers » 

PRIX SILVIANE CHÂTELAIN 

Prix destiné à récompenser un pharmacien, de préférence de nationalité française, pour des travaux 

originaux portant sur les sciences biologiques et/ou un sujet contribuant à enrichir les connaissances et 

pratiques professionnelles 

Mathieu BOISSAN 

Institut Curie, UMR CNRS 144, Team « Membrane and Cytoskeleton dynamics » ; University Pierre & Marie 

Curie, CdR St-Antoine, Group « Study of the NM23/NDPK family » 

Pour ses travaux intitulés : « Travaux sur le gène NM23/NDPK, gène suppresseur de métastases » 

PRIX MAURICE GIRARD 

Prix destiné à récompenser un chercheur ou une équipe de chercheurs pour aider  

à la réalisation d'un projet de recherche dans le domaine de la Biologie 
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Philippe BOUSSO 

Pour sa thèse de Doctorat d’État de l’Institut Pasteur intitulée : « Décoder les réponses immunitaires contre 

les cancers et les infections à l’aide de l’imagerie intravitale » 

 

PRIX MICHEL DELALANDE 

Prix destiné à récompenser un auteur ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, ressortissants de l’Union 

européenne, de préférence pharmacien(s), pour des travaux originaux intéressant les sciences pharmaceutiques 

et se rapportant de préférence à la Pharmacodynamie, à la Chimie thérapeutique ou à l’étude des substances 

chimiques naturelles.  

Prix partagé,  

Doté par le legs Michel DELALANDE 

Adam SKIREDJ 

Université Paris Sud 

Pour ses travaux intitulés : « Auto-assemblage biomimétique de structures polycycliques complexes » 

 

Doté par le Laboratoire Baxter 

Tanguy BOISSENOT 

Université Paris Sud 

Pour ses travaux intitulés : « Nanocapsules pour la théranostique : ciblage des tumeurs et libération d’un 

anticancéreux sous l’effet d’ultrasons » 

            

 

PRIX DOTÉS PAR DES  

SOCIÉTÉS OU ORGANISMES PROFESSIONNELS 

            

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES FACULTÉS  

DE PHARMACIE DE PARIS (AMIFAC) 

Prix destiné à récompenser un ou plusieurs auteurs travaillant en collaboration, de nationalité française, de 

préférence pharmacien ou étudiant en pharmacie pour des travaux originaux ayant contribué à enrichir les 

sciences pharmaceutiques et biologiques. 

Simon TRAVERS 

Université Paris-Sud  

Pour ses travaux sur « Stéroïdomique cortico-surrénalienne par LC-MS/MS : méthodologie et applications 

en endocrinologie pédiatrique » 

PRIX CHOAY 

Prix destiné à récompenser des travaux réalisés en France, de préférence par un pharmacien, depuis moins de 

trois ans et se rapportant à la nutrition ou à l’utilisation de dispositifs médicaux. 

 

Doté par le Laboratoire CCD 
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Arthur GORON 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Grenoble Alpes intitulée : « Propriétés nutritionnelles de la 

citruline: un nouvel acteur dans la régulation du métabolisme protéino-énergétique » 

PRIX DE L’INTERNAT EN PHARMACIE DES HÔPITAUX DE PARIS  

PRIX RENÉ ET ANDRÉ FABRE 

Prix doté par l’Association des anciens internes et internes en pharmacie des Hôpitaux de Paris et par la 

donation Jacqueline FABRE, destiné à encourager un interne ou un ancien interne en pharmacie des Hôpitaux de 

la région Ile-de-France, âgé de moins de 35 ans, poursuivant des travaux de recherche dans le domaine des 

sciences pharmaceutiques ou biologiques notamment biologie médicale, toxicologie et hygiène industrielle 

Vincent MADELAIN 

Université Paris-Descartes 

Pour ses travaux intitulés : « Évaluation et modélisation de l’effet du favipiravir dans les infections virales 

émergentes et en particulier dans la maladie à virus Ébola » 

PRIX DE THÈSE ANTILLES-GUYANE 

Prix bisannuel doté par Ubipharm, destiné(s) à récompenser des jeunes diplômés en pharmacie, pour leurs 

thèses sur des thèmes couvrant les problématiques de santé relatifs aux Antilles et à la Guyane.  

1
er
 prix 

Maëva MULLER 

Université de Bordeaux 

Pour sa thèse d’exercice intitulée : « Prise en charge de la surcharge en fer post-transfusionnelle chez les 

drépanocytaires » 

2
ème

 prix  

Julie TAILLANT-LE BECACHEL 

Unicaen 

Pour sa thèse d’exercice intitulée : « La dengue : état des connaissances actuelles et épidémiologie dans les 

Antilles -Guyane » 

3
ème

 prix partagé 

Christelle APATOUT 

Université Paris Descartes 

Pour sa thèse d’exercice intitulée : « Émergence de l’épidémie de chikungunya dans les départements 

français d’Amérique en 2013-2014 : apport des expériences précédentes d’arboviroses dans la gestion de 

la santé publique » 

Coralie FACORAT 

Université Paris Sud 

Pour sa thèse d’exercice intitulée : « La phytothérapie créole dans les états grippaux au travers de quatre 

plantes » 
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BOURSE DE RECHERCHE  

EN PHARMACIE ONCOLOGIQUE  

        

BOURSE SFPO - RECHERCHE APPLIQUÉE 

Bourse destinée à un pharmacien. Les projets présentés consistent en des travaux pouvant être réalisés dans 

le cadre d’une pharmacie hospitalière, dans un laboratoire  

de recherche appliquée rattaché à un établissement d’hospitalisation publique ou privée ou dans un 

laboratoire universitaire ou EPST travaillant en étroite collaboration  

avec un service pharmaceutique hospitalier. 

Pétronille ROY 

Institut Gustave ROUSSY 

Pour le projet intitulé : « Étude des tensioactifs dans les préparations de docétaxel (aspects analytiques et 

toxicologiques) » 

BOURSE SFPO - ÉLIE BZOURA - RECHERCHE FONDAMENTALE 

Bourse de recherche en pharmacie oncologique destinée à soutenir des travaux  

de recherche dans le domaine de la pharmacie oncologique. 

Elle sera décernée à un chercheur, de préférence Pharmacien, ou dirigeant une équipe  

de recherche dont les travaux scientifiques seront consacrés à la découverte  

ou au développement de médicaments anticancéreux 

Aurélie DUTOUR et Iseulys RICHERT 

Centre de lutte contre le cancer Léon BÉRARD, LYON 

Pour le projet intitulé : «Caractérisation de l’environnement immunitaire du chondrosarcome : vers 

l’immunothérapie des sarcomes osseux » 

 

 

*       * 

 

* 
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Annexe 5 - Rapports d’activités des sections, commissions, groupes de 

veille et groupes de travail 

Annexe 5.1 Rapports d’activités des sections 

Toutes les sections se sont réunies cinq fois à l’exception de la 2
ème

 section (six fois pour accélérer son 

recrutement de membres correspondants nationaux). 

Toutes ont désigné des représentants dans les six commissions (voir rapports d’activité annexe 5.2) et pour 

les jurys de Prix scientifiques et professionnels ; suivant les thèmes, des représentants des sections participent 

aux travaux des groupes de veille et groupes de travail (voir rapports annexe 5.3 et 5.4). 

 

********** 

1
ÈRE

 SECTION 

Présidente : Christiane GARBAY ; Secrétaire : Éric POSTAIRE 

 La section est à l’origine de l’organisation de deux séances thématiques : 18 janvier 2017 - « Les 

sciences analytiques au service de la santé et de la société ». Ce projet a été élaboré par Marc-André 

LEFEBVRE. 17 mai 2017 - « Les médicaments radiopharmaceutiques d’aujourd’hui et de demain ». 

Organisée par Claude MONNERET, Président Honoraire de l’Académie, en collaboration avec la 5
ème

 

section, Nathalie RIZZO-PADOIN, la 2
ème

 section, Joël GUILLEMAIN et avec une introduction par Jean-Michel 

SCHERRMANN, membre de l’Académie et Doyen de la Faculté de Pharmacie de Paris.  

 Lors de séances académiques plusieurs des membres ont présenté des exposés : 12 mai 2017 (Séance 

délocalisée à Lille) : « Maladies cardiovasculaires et diabète » par Bart STAELS ; « Principes actifs 

innovants. Trois perspectives : pharmacophore, kinétophore, repositionnement » par Benoît DEPREZ ; 

20 septembre 2017 : « Antituberculeux thiocarbonylés : de l’activité à la toxicité » par Vania 

BERNARDÈS-GENISSON ; 6 décembre 2017 :« Innovations pédagogiques à Paris Descartes » par 

Françoise BRION (5
ème

 section) et Michel VIDAL (1
ère

 section). 

 Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres correspondants nationaux : 20 septembre 2017 : 

« Défis bioanalytiques pour le suivi PK/PD des immunoconjugués » par Antoine DESLANDES, Docteur en 

Pharmacie, Conseiller Scientifique en Biothérapeutique, Médecine translationnelle et développement 

précoce, Sanofi R&D.  

 Publications et participations aux actions de communication dans la presse professionnelle et grand 

public :  

 Ouvrage : Claude MONNERET « La révolution thérapeutique sous les Trente Glorieuses ». Éditions 

Universitaires Européennes. ISBN 978-3-639-52591-5 

 Articles dans le Figaro Santé : Figaro du 15 septembre - Henri-Philippe HUSSON « La chimie a-t-elle 

vraiment perdu la bataille des médicaments ? » ; Figaro du 27 novembre - Claude MONNERET « De 

nos jours, le hasard a-t-il toujours sa place dans la découverte de médicaments ? ». 

 Article dans la revue Biologie, Comptes rendus de l’Académie des Sciences : Claude MONNERET 

« What is an endocrine disruptor ? » - Tome 340, fascicule 9-10, septembre-octobre 2017, p. 403-

405. 

 L’Observatoire n°40 (pages 2 et 3), mars 2017 : « La chimie et la physique au service du devenir des 

médicaments » par Christiane GARBAY, Alain GOUYETTE, Laurent DUHAU, Jean-Marc GROGNET et Éric 

POSTAIRE, membres de l’Académie nationale de Pharmacie. Avec la participation de N. TOURNIER.  

 Recrutement de nouveaux membres et mobilités : la section a proposé le recrutement de deux membres 

titulaires, un membre correspondant national, un membre correspondant étranger ; deux membres sont 

partis en 6
ème

 section et deux membres participent aux deux sections.  

 Participation aux activités internationales : représentation de l’Académie aux VII Encuentro de la 

Asociacion iberoamericana du 19 au 22 septembre à Asuncion au Paraguay. Conférence le 20 

septembre intitulée « Conjugados anticuerpos - farmacos citotoxicos » par Claude MONNERET. 

 

http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=SEC-1SE
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2
ÈME

 SECTION 

Présidente : Christine CAPDEVILLE-ATKINSON ; Secrétaire : Véronique ROSILIO 

 La section est à l’origine de l’organisation de deux séances thématiques : 12 avril 2017 - « Plan 

Maladies Neurodégénératives, organisation et premier bilan ». Proposée par Jean Féger et Étienne 

Hirsch ; 14 juin 2017 - « Décoration du corps humain et risques pour la santé ». Proposée par 

Monique SEILLER, Dominique CHULIA-CLÉMENT, Hervé FICHEUX et Frédéric BONTÉ, séance accompagnée de 

recommandations.  

et elle a participé à la séance thématique du 17 mai « Médicaments radiopharmaceutiques 

d’aujourd’hui et de demain » avec une communication de Joël GUILLEMAIN « Les médicaments 

radiopharmaceutiques : généralités, aspects réglementaires et techniques ».  

 Lors de séances académiques, plusieurs de ses membres ont présenté des exposés ou questions 

d’actualité : 29 mars 2017 : « Enjeux de la réglementation européenne appliquée aux nouvelles 

technologies » par Catherine REGNAULT-ROGER ; 12 mai 2017 (Séance délocalisée à Lille) : 

« Médicaments et biomatériaux à libération contrôlée du principe actif» par Juergen SIEPMANN ; 31 mai 

2017 : « Nouvelles substances psychoactives et cybermarché noir des drogues illicites » par Patrick 

MURA et Jean-Pierre GOULLÉ ; « Évaluation de la cancérogénèse des médicaments, quoi de neuf ? » 

par Nigel ROOME, MCE (Royaume-Uni) ; « La recherche thérapeutique au Liban : état des lieux » par 

Pascale SALAMEH, MCE (Liban) ; 8 novembre 2017 : « Le troisième récepteur de l’histamine : de 

l’identification à l’application thérapeutique » par Jean-Charles SCHWARTZ (membre associé). 

 Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres correspondants nationaux : 31 mai 2017 : « Du 

simple au complexe en chimie des substances naturelles » par Erwan POUPON, Professeur des Universités 

à Paris-Sud ; 20 septembre 2017 : « Les interactions entre la buprénorphine et les benzodiazépines 

favorisent-elles le maintien d’une dépendance aux opiacés ? » par Antoine COQUEREL, Médecin des 

hôpitaux, Responsable de la pharmacologie clinique et du Centre régional de pharmacovigilance de 

Caen ; 6 décembre 2017 : « La pharmacogénétique : de la variabilité du génome à l’identification de 

biomarqueurs » par Marie-Anne LORIOT, Université Paris Descartes, INSERM UMR_S1147, Centre 

universitaire des Saints-Pères, Paris, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Européen Georges 

Pompidou, Service de Biochimie, Paris. 

 Le groupe de veille au sein de la section : « Expérimentation animale » : Rémi BARS, Alain BERDEAUX, 

Christine CAPDEVILLE-ATKINSON, Nancy CLAUDE, Frédéric DORANDEU, Jean-Michel GUILLON, Catherine 

MARCHAND-LEROUX. Il a conduit à la préparation, en collaboration avec les Académies des Sciences, de 

médecine et vétérinaire, d’un communiqué et de recommandations à propos de la révision de la 

Directive 2010/63/UE (29 juin 2017). 

 L’Observatoire n°41 (pages 2 et 3), juin 2017 : « Médecine de précision ou personnalisée : une réelle 

avancée dans l’innovation thérapeutique » par Jean-Claude STOCLET, Patrick COUVREUR et Frédéric 

BONTÉ ; 

« Plan Maladies Neurodégénératives : organisation et premier bilan » par Jean FÉGER. 

L’Observatoire n°42 (page 1) : « Décoration du corps humain et risques pour la santé » par Monique 

SEILLER et Dominique CHULIA-CLÉMENT. 

 Recrutement de nouveaux membres et mobilités : la section a proposé le recrutement de deux membres 

correspondants nationaux ; deux membres sont partis en 6
ème

 section et trois membres participent aux 

deux sections.  

 

3
ÈME

 SECTION 

Présidente : Michèle GERMAN ; Secrétaire : Marc VASSE 

 La section est à l’origine de l’organisation d’une séance thématique : 15 mars 2017 : « Intérêts et 

limites de l’étude ADN/ARN en biologie médicale en 2017 », proposée et animée par Frédéric ÉBERLÉ, et 

de la séance dédiée du 4 octobre 2017 : « Les cellules souches en thérapeutique » proposée et 

animée par Serge BRAUN.  

http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=SEC-2SE
http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=SEC-3SE
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et elle a participé à la séance thématique du 18 octobre 2017, « Maîtrise des risques infectieux à 

l’hôpital : rôle des hygiénistes hospitaliers », organisée par un groupe de travail animé par la 6
ème

 

section, avec la participation d’Arnaud FEKKAR à la table ronde.  

 Lors de séances académiques plusieurs de ses membres ont présenté des exposés ou questions 

d’actualité : 1
er
 février 2017 : « Les défis de la grippe : de la surveillance à l’immunopathologie » par 

Selim BADUR, MCE (Turquie) ; 15 février 2017 : « La standardisation en sérologie, une garantie ?» par 

Liliane GRANGEOT-KEROS ; 1
er
 mars 2017 : « L’asthme sévère : des bases physiopathologiques aux 

traitements ciblés » par Marina PRETOLANI, MCE (Italie) ; « Visualisation de la structure du virus de 

l’hépatique C en microscopie électronique en transmission après immunocapture spécifique » par Jean-

Christophe MEUNIER ; 12 mai 2017 (Séance délocalisée à Lille organisée par Monique CAPRON) : « Les 

Pharmaciens au CHR de Lille » par Thierry Brousseau ; 20 septembre 2017 : « La réforme du 3
ème

 

cycle de pharmacie  » par Dominique PORQUET. 

 Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres correspondants nationaux : 1
er
 février 2017 : 

« Biofilms bactériens et santé » par Christiane FORESTIER ; 3 mai 2017 : « Apport de la génétique dans 

la prise en charge du patient hémophile et de sa famille » par Christine VINCIGUERRA ; 31 mai 2017 : 

« One Health, une seule santé : une dynamique en maturation » par Thierry PINEAU, 20 septembre 

2017 : « Réponse inflammatoire intestinale induite par les flagelles de Clostridium difficile » par Imad 

KANSAU, ; 6 décembre 2017 : « L’opportunisme : la meilleure voie vers la virulence bactérienne » par 

Jean-Christophe GIARD, Professeur des Universités, Faculté de Pharmacie de l’Université de Caen-

Normandie. Directeur de l’équipe « Antibiorésistance » de l’Unité de Recherche Risques Microbiens 

(U2RM), CHU Côte de Nacre, Caen. 

 L’Observatoire n°40, question d’actualité page 1 (mars 2017) : « Vaccins obligatoires ou 

recommandés. La fin d’une polémique ? » par Liliane GRANGEOT-KEROS.  

L’Observatoire n°42, pages 2 et 3, réservées à la 3
ème

 section sur le thème (octobre 2017) : « La 

biologie médiale fait sa révolution » par Michèle GERMAN, avec les articles « Infarctus du myocarde, 

comment la biologie médicale a amélioré le diagnostic » par Frédéric Éberlé. « Une nouvelle formation 

pour un nouveau métier » par Dominique PORQUET. « Bio-évaluation et santé environnementale : le 

concept d’exposome » par Yves LÉVI. 

L’Observatoire n°43, page 4 (décembre 2017), « Trois questions à … » Serge BRAUN sur « Cellules 

souches, un potentiel en plein développement ». 

 Recrutement de nouveaux membres et mobilités : la section a proposé le recrutement de deux membres 

titulaires, quatre membres correspondants nationaux, deux membres correspondants étrangers ; trois 

membres titulaires et un membre correspondant national ont souhaité intégré définitivement la 6
ème

 

section. Trois membres participent aux deux sections.  

 Publications et participations aux actions de communication dans la presse professionnelle et grand 

public :  

 Articles dans le Figaro Santé : « Vaccin contre la grippe chez les personnes âgées » par Liliane 

GRANGEOT-KEROS, Figaro du 10 janvier 2017 ;  

 Articles dans Pharmaceutiques : « Vaccinations. Des décisions attendues » par Liliane GRANGEOT-

KEROS, Pharmaceutiques du 1
er
 février 2017. 

 « Vaccinations. Un défi à relever », Liliane GRANGEOT-KEROS citée par Raphaëlle MARUCHITCH, 

Pharmaceutiques du 1
er
 mars 2017. 

 

4
ÈME

 SECTION 

Président : Bruno BONNEMAIN ; Secrétaire : Pierre POITOU 

 La section a participé à deux séances thématiques : 14 juin 2017 « Décoration du corps humain et 

risques pour la santé » au niveau des aspects réglementaires avec Patrick FALLET ; 18 octobre 2017 

« Maîtrise des risques infectieux à l’hôpital : rôle des hygiénistes hospitaliers » participation au comité 

d’organisation avec Marie-Christine PÉRAULT-POCHAT.  

 Lors de séances académiques plusieurs de ses membres ont présenté des exposés ou questions 

d’actualité : 1
er
 février 2017 : « Nouvelles contraintes sur les relations industrie / professions de santé » 

par Patrick FALLET et Frédéric BASSI ; 15 février 2017 : « Principales dispositions du décret d’application 

http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=SEC-4SE
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de la loi Jardé relative à la recherche sur la personne humaine» par Véronique LAMARQUE-GARNIER ; 

6 décembre 2017 : « La simulation numérique et la réalité virtuelle en santé, quels apports dans 

l’apprentissage » par Jérôme LELEU et Guillaume BRUN. 

 Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres correspondants nationaux : 1
er
 février 2017 : 

« Évolution des lignes directrices et recommandations dans le cadre de l’évaluation non clinique des 

médicaments à usage humain » par Christian BLOT, Expert réglementaire non clinique, Sanofi ; 15 

février 2017 : « Inspection des sites de fabrication des principes actifs : un exemple de coopération 

internationale des inspecteurs en réponse à la mondialisation » par Olivier GROSS, Directeur de 

l’exercice professionnel, Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens ; 20 septembre 2017 : 

« Spécificité des traitements de désensibilisation : les Allergènes Préparés Spécialement pour un seul 

Individu (APSI) » par Denis DELVAL, Pharmacien, Senior Vice-Président Europe Ouest-Sud, Laboratoire 

ALK, et Directeur Général France. 

 L’Observatoire n°40, mars 2017 : « Connaissance et croyance », éditorial par Jean-Loup PARIER.  

L’Observatoire n°41, juin 2017 : « Reconnaissance des inspections entre la France et les États-Unis via 

l’Union Européenne », « Trois questions à … » Philippe GERMANAUD et Jacques MORENAS. 

L’Observatoire n°43, décembre 2017 : « Pour une information transparente et validée », éditorial par 

Jean-Loup Parier. Pages 2 et 3 réservées à la 4
ème

 section : « Pénuries de médicaments. Actualités, défis 

et perspectives », introduction Bruno BONNEMAIN ; « Médicaments indisponibles, un plan ambitieux ? » 

par Marie-Christine BELLEVILLE ; « DP-ruptures. Gérer les ruptures d’approvisionnement depuis les 

officines » par Jean-Noël COLIN ; « Aspects réglementaires de la gestion des ruptures » par Véronique 

LAMARQUE-GARNIER.  

 Recrutement de nouveaux membres et mobilités : la section a proposé le recrutement de trois membres 

correspondants nationaux et un membre correspondant étranger. Deux membres titulaires participent aux 

travaux de la 6
ème

 section. 

 

5
ÈME

 SECTION 

Président : Alain ASTIER ; Secrétaire : Pierre-Yves CHAMBRIN 

 La section a participé à l’organisation d’une séance thématique : 17 mai 2017 « Médicaments 

radiopharmaceutiques d’aujourd’hui et de demain » avec l’appui de Nathalie RIZZO-PADOIN, co-

organisatrice.  

 Lors de séances académiques plusieurs de ses membres ont présenté des exposés ou questions 

d’actualité : 1
er
 février 2017 : « Littéracie en matière de médicaments : pictogrammes 

pharmaceutiques et autres outils pour les pharmaciens », en vidéo par Régis VAILLANCOURT, MCE 

(Canada) ; 29 mars 2017 : « Morale, éthique et déontologie » par Éric FOUASSIER ; « Valoriser 

l’innovation dans les médicaments : approches antipodes » par Ruth LOPERT, MCE (Australie) ; 14 

novembre 2017 (séance bi-académique avec l’Académie nationale de médecine) : « De nouvelles 

insulines. Innovations moléculaires, galéniques et bioplasmatiques » par François CHAST, participation de 

Christian-Éric MAUFFRÉ à la table ronde de cette séance ; 6 décembre 2017 :« Innovations 

pédagogiques à Paris Descartes » par Françoise BRION (5
ème

 section) et Michel VIDAL (1
ère

 section). 

 Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres correspondants nationaux : 15 février 2017 : 

« Antivitamines K et entretien pharmaceutique : une impasse ou une chance pour les coopérations 

interprofessionnelles » par Éric DRAHI, membre de la Société Française de Documentation et de 

Recherche en Médecine Générale. 

 Publications et participations aux actions de communication dans la presse professionnelle et grand 

public :  

 Articles dans le Figaro Santé : « Comment améliorer l’observance des patients ? » par Jean-Luc 

DELMAS, Figaro du 4 décembre 2017. 

 Recrutement de nouveaux membres et mobilités : la section a proposé le recrutement de trois membres 

titulaires, un membre correspondant national et deux membres correspondants étrangers. Trois membres 

ont souhaité quitter la 5
ème

 section et intégrer la 6
ème

 et trois membres participent aux travaux des deux 

sections.  

http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=SEC-5SE
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6
ÈME

 SECTION 

Septembre - décembre 2017, précédée par le Groupe Projet Santé environnementale (GP-SE), janvier à juin 

2017. 

Co-Animateur : Yves LÉVI et Isabelle MOMAS 

 La section est à l’origine de l’organisation d’une séance thématique qui a été accompagnée de 

recommandations : 18 octobre 2017 : « Maîtrise des risques infectieux à l’hôpital, rôle des hygiénistes 

hospitaliers ».  

 La 6
ème

 section a entamé une active campagne de recrutement, marquée par l’élection de deux membres 

titulaires et la candidature de plusieurs membres correspondants nationaux.  

 Le Groupe Projet s’est essentiellement consacré à l’actualisation du rapport de 2008 de l’Académie 

nationale de Pharmacie « Médicaments et environnement », sous la houlette des Professeurs Hélène 

Fenet et Jean-Ulrich Mullot, assurant la coordination des différentes contributions. Après la mise à jour 

des différents chapitres, en se basant sur les revues de littérature les plus récentes (lorsqu’elles existent), il 

a été procédé à plusieurs auditions de membres de l’Ineris (Institut national de l’environnement industriel 

et des risques), du LEEM (les Entreprises du médicament) et de l’ancien ONEMA (Office national de l’eau 

et des milieux aquatiques).  

 

*           * 

 

* 

 

http://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/page_orga.php?TYP=SEC-6SE
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Annexe 5.2 - Rapports d’activités des commissions 

Commission des Affaires Européennes et Internationales (C°AEI) 

Président : Jean-Loup PARIER ; Secrétaire : Françoise FALHUN 

 
Nombre de réunions : 4 

 
Rappel du mandat de la Commission adopté par le Conseil :  

« La Commission propose au Conseil les candidatures de membres correspondants européens et étrangers 

(MCE) ainsi que les postulants pour le Prix de la Pharmacie Francophone, tous ayant été au préalable 

présentés par les sections et leurs dossiers ayant été validés et enregistrés par le Secrétariat Général.  

Elle soutient aussi toutes actions internationales décidées par le Conseil ». 

 Développement de relations avec les Académies étrangères :  

 Académie royale d’Espagne, 

o Présentation de Liliane GRANGEOT-KEROS, le 27 avril 2017, suite à son élection de 2016. 

 Projet d’Académie au Portugal 

Ce projet sera évoqué lors d’une séance commune en février 2018 à Lisbonne avec nos membres 

correspondants portugais (Rui SANTOS IVO et José ARANDA DA SILVA). Il sera en effet prévu une demi-

journée d’échanges autour de la synergie de la création d’une Académie portugaise en vue d’une 

intervention en réseau européen. 

 Développement des relations internationales, en particulier avec la Tunisie, le Portugal (voir ci-dessus) et 

la Chine :  

 Tunisie : sur invitation du Pr Chedlia FENDRI, MCE, participation de Claude MONNERET aux journées 

« Pharma Event Tunisie » les 10 et 11 février 2017 ;  

 Chine : une délégation de l’Institute of Materia Medica de Pékin a été reçue par l’Académie 

nationale de Pharmacie les 5 et 7 septembre 2017 avec notamment, le jeudi 7 septembre, une 

rencontre entre les membres du Bureau de l’Académie et la délégation chinoise. 

 Conclusions de la réflexion sur le rôle des membres correspondants étrangers  

Un courriel a été adressé, le 11 octobre 2016, à l’ensemble des MCE pour leur demander :  

 de présenter une communication en séance ; 

 de soumettre un ou plusieurs textes pour publication dans les Annales Pharmaceutiques Françaises ;  

 de proposer la candidature de candidats de qualité pour représenter leur pays.  

À la suite de cette opération, deux listes ont pu être constituées : les MCE actifs et les MCE sans 

contacts.  

Dans la continuité, un nouveau formulaire de candidature a été élaboré, afin de pouvoir disposer d’une 

double entrée par nom et par spécialité.  

 Prix de la Pharmacie francophone 

Une seule candidature a été reçue par la C°AEI venant de la 4
ème

 section : Pr Viorel Robert ANCUCEANU.  

 Recrutement de nouveaux membres correspondants étrangers  

La commission a examiné et retenu, pour proposition au Conseil, onze candidats sur treize propositions 

adressées par les sections.  

Ces candidatures validées par le Conseil ont fait l’objet d’une élection par l’Assemblée lors de la séance 

du 4 octobre 2017 :  

 Membres correspondants européens  

Marie-Josée BLANCO-PRIETO (Espagne) ; Jakub FICHNA (Pologne) ; Ulrike KREYSA (Allemagne) - ; 

Paul MULDER (Pays-Bas) ; Jitka ULRICHOVA (République Tchèque) 

 Membres correspondants à titre étranger  

Catherine BILONG (Cameroun) ; Yahia CHERRAH (Maroc) ; Monidarin CHOU (Cambodge) ; Kamel 

DAOUD (Algérie) ; Peng YU (États-Unis) ; James Claude ROBINSON (États-Unis) 

 Conclusions et perspectives 

 Développement de relations avec les Académies étrangères : en cours avec l’Espagne et le Portugal 

Une action sera envisagée en 2018 avec l’Afrique (Sénégal, Maghreb et autres pays). 
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 Relations internationales 

o Relations avec les académies ibéro-américaines : Claude MONNERET, invité permanent et Liliane 

GRANGEOT-KEROS nommée membre correspondant de l’Académie Royale de Madrid ; 

o Initiative d’une séance commune à Lisbonne prévue en 2017 différée au 16 février 2018 ; 

 Prix de la pharmacie francophone et postes de correspondants étrangers : d’excellentes candidatures 

ont été enregistrées, tant pour le prix de la pharmacie francophone que pour les postes de 

correspondants étrangers. Il a été demandé par courriel envoyé à l’ensemble des correspondants 

étrangers une participation plus active aux travaux de l’Académie. Cette action sera poursuivie. 

Commission Enseignement Développement Professionnel Continu 

(C°EDPC) 

Président : Jean-Claude CHAUMEIL ; Secrétaires : Jean-Michel NIVET puis Pascal PAUBEL 

Nombre de réunions : trois pour la commission plénière et deux pour le « groupe de propositions ». 

Rappel du mandat de la Commission adopté par le Conseil :  

« Veille professionnelle des réglementations existantes ou en cours de préparation dans tous les domaines 

de la formation professionnelle initiale et de la formation continue. Prospective pour l’adaptation et la 

contribution à la formation professionnelle, notamment dans le cadre évolutif des professions de santé et de 

leur adaptation aux besoins sociétaux. Travail en réseau avec la Commission d’Éthique. Suivi de toutes les 

recommandations de l’Académie identifiant un nouvel objectif de formation initiale ou de perfectionnement 

de formation continue ».  

La commission a, notamment, travaillé sur les thèmes suivants :  

 Les études pharmaceutiques 

 Enjeux en termes scientifiques 

 Enjeux en termes de santé publique 

 Enjeux en termes du développement des relations internationales 

 Évolution des métiers de la pharmacie 

Ces travaux conduiront à l’organisation d’une séance thématique en 2018. 

 Conclusions et perspectives 

Les travaux de la commission ont permis au cours de l’année 2017 de faire un point très précis sur 

l’évolution des métiers de la Pharmacie en cours et prévisible à court et à long terme. 

La séance dédiée aux études en pharmacie, prévue à l’origine le 31 mai 2017 a été reportée en 2018 

(la date retenue est le 7 février 2018) car le programme présenté fin 2016 ne semblait pas répondre aux 

attentes concernant la formation aux futurs métiers que devront exercer les pharmaciens à court et long 

terme. 

Afin de préparer des projets pouvant être débattus en réunion plénière, il est apparu qu’un « groupe plus 

restreint et plus polyvalent », incluant des membres de la commission et des membres de l’Académie 

non-inscrits à la commission, serait indispensable pour émettre des propositions : le « groupe de 

propositions » a été formé et s’est réuni à deux reprises entre les séances 2 et 3 de la commission. 

C’est ainsi qu’a pu être établi le programme de la séance dédiée dont les objectifs sont d’apporter une 

réflexion sur les formations à dispenser dans les facultés de pharmacie pour permettre aux nouveaux 

diplômés d’affronter les nombreux défis de l’avenir. 

Les perspectives pour la prochaine année seront : 

 d’engager les tâches qui n’ont pu être menées à bien en 2017, notamment le rapprochement avec 

l’Association Européenne des Facultés de Pharmacie, et avec l’Union des Universités francophones ; 

 d’établir une actualisation sur les formations dispensées en développement professionnel continu 

dans l’objectif d’émettre des recommandations qui devraient être en adéquation avec nos travaux de 

cette année sur les métiers du futur dont certains ne pourront être enseignés qu’en formation 

continue. 
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Commission d’Éthique (C°Éth) 

Président : Pierre FAURE ; Secrétaire : Éric POSTAIRE 

Nombre de réunions : 3 

Rappel du mandat de la Commission adopté par le Conseil :  

« Veille et réflexion de fond sur l’évolution de la profession en matière d’éthique, en relation avec 

l’environnement du pharmacien, sa relation avec la population, le médicament et les produits de santé. 

Suggestion d’approches nouvelles pour l’amélioration de la santé publique, notamment en matière 

d’interactivité des professions de santé en général et des professions pharmaceutiques entre elles. 

Contribution à la formation à l’éthique des pharmaciens. Relation avec le Comité de Déontologie ».  

 La commission a pu mettre en œuvre collectivement une actualisation et un apport de mots issus de la loi 

de fin de vie pour le Dictionnaire électronique de l’AnP. 

 Personnalités extérieures invitées :  

 20 septembre : Fabienne BLANCHET et François CHAST représentants le CESPHARM. 

 14 novembre : Pr Jérôme LARGHERO, Chef du Département de thérapie cellulaire et tissulaire HU 

Saint-Louis Lariboisière Fernand Widal, AP-HP, Paris et Professeur de Biologie cellulaire-Thérapie 

cellulaire UFR Médicale, Université Paris Diderot. Exposé interne à la C°E sur « Éthique et cellules 

souches ». Contexte : pas de statut actuellement des cellules souches. Manipulées et préparées par 

les personnels des Unités de thérapie cellulaire qui ne sont pas des biologistes. Par ailleurs, des 

questions se posent notamment sur la gestion du plasma par l’EFS, polémique autour de l’AMM du 

plasma SD et de la rémunération des donneurs hors France.  

 Éthique pharmaceutique et vaccination 

Proposition au Conseil de la création d’un groupe de travail : lors de la préparation en 2010 du rapport 

académique sur « Le rôle du pharmacien dans la prise en charge de la vaccination », les 

problématiques liées à l’information du patient, aux comportements et à l’acte de vaccination lui-même 

se sont dégagées. Les projets permettant la participation sous conditions des pharmaciens d’officine à la 

vaccination antigrippale, et celui de généralisation des vaccins obligatoires, ont ravivé de vives 

polémiques soutenues par une minorité agissante « d’experts auto-proclamés », relayées et entretenues 

par les médias. Cette situation brouille, perturbe et inquiète la population et complique l’exercice de nos 

confrères dans l’exécution de leurs missions. Le groupe de travail, avec des représentants de toutes les 

sections, préparera un rapport sur l’état de la question.  

 Conclusions et perspectives 

En résumé, année de transition. Fin d’un cycle de dossiers et début de nouveaux dossiers. 

Les perspectives portent sur: 

- Éthique et vaccination, 

- Éthique et contraception d’urgence,  

- Contribution à la révision 2018 des lois de bioéthique, 

- Éthique et vitrine d’officine. 

Commission Substances Vénéneuses et Dopants (C°SVD) 

Président : Patrick MURA ; Secrétaire : Michel LHERMITTE 

Nombre de réunions : 4 

Rappel du mandat de la Commission adopté par le Conseil :  

« Veille scientifique, réglementaire et professionnelle dans le domaine des substances vénéneuses, de la 

lutte contre les toxicomanies et le dopage. Propositions de recommandations, élaboration de rapports, sujet 

de séances thématiques dans ces domaines… Examen des demandes d’exonération à la réglementation des 

substances vénéneuses adressées par l’ANSM ».  

La commission a, notamment, travaillé sur les thèmes suivants :  

 Légalisation du cannabis 
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 Enjeux en termes scientifiques : recensement de tous les travaux internationaux décrivant les 

conséquences sur la santé humaine induites par la légalisation. 

 Enjeux en termes de santé publique : éviter l’explosion du nombre de conséquences néfastes aux 

plans somatique et psychique que provoquerait une telle décision. 

 Nouvelles drogues de synthèse 

 Enjeux en termes scientifiques : recenser les différents produits et en décrire leurs effets. 

 Enjeux en termes de santé publique : tenter de mieux les identifier pour mieux les combattre. 

 La C°SVD a émis un avis favorable, le 14 juin 2017, sur l’exonération de la substance active mélatonine 

lorsqu’elle est administrée par voie orale à la dose maximale de 2 mg par unité de dose. 

 Élaboration d’un ouvrage collectif sur le cannabis par les membres de la C°SVD, en cours.  

 Conclusions et perspectives 

La commission estime avoir rempli sa mission et les objectifs définis par le Conseil et propose que les mêmes 

thématiques soient l’objet des travaux à mener pour l’année 2018 afin d’en suivre l’évolution et si possible 

émettre de nouvelles recommandations en fonction de l’actualité. 

Les « dangers de la dépénalisation du cannabis » ont été rappelés par la commission et feront l’objet d’un 

communiqué de l’Académie 

En outre, les éléments clés que la commission souhaite voir ressortir au niveau du compte rendu général de 

l’Académie sont : dépénalisation du cannabis : ses dangers, Nouvelles Substances Psychoactives, dopage, 

prise en charge de l’héroïnomanie. 

Commission Prospective Scientifique et Programmation (C°PSP) 

Président : Alain BERDEAUX ; Secrétaire : Alain GOUYETTE 

Nombre de réunions : 4 

Rappel du mandat de la Commission adopté par le Conseil :  

« Veille scientifique dans toutes les disciplines concernant les sujets d’intérêts de l’Académie nationale de 

Pharmacie. Rédaction de la « Lettre Scientifique » destinée, après discussion en réunion de commission, à 

être placée sur le site de l’AnP et proposée à Nicole PRIOLLAUD pour insertion dans cell.com. Sur proposition 

des sections, commissions et, le cas échéant, groupes de travail, confirmation du planning des séances 

thématiques et dédiées de l’année N+1 en collaboration avec le Vice-président de l’année N et le Secrétaire 

Perpétuel. Conseil pour le développement des relations interacadémiques en particulier avec l’Anm et 

l’Académie des Technologies, l’Académie des Sciences, l’Académie Vétérinaire, l’Académie nationale de 

Chirurgie Dentaire. Préparation d’une séance annuelle dédiée aux nouveautés thérapeutiques et contribution 

à l’identification de lectures (thèmes et conférenciers). Contribution aux échanges et au travail en réseau des 

sections et commissions. Examen des propositions des sections pour la désignation du Grand Prix de 

l’Académie - Proposition au Conseil.  ».  

 Thèmes de travail 

 Évolution de la Lettre de Veille scientifique 

 Procédure mise en place pour les propositions de séances dédiées ou thématiques : intérêt confirmé 

avec la rédaction d’une lettre d’intention et d’une fiche de cadrage.  

 Veille scientifique 

 Veille et mise au point 

o Autophagie : de l’autodéfense à l’autocannibalisme. (No. 42) ; 

o Le processus d’AMM accélérée est-il justifié ? (No. 44) ; 

o Les particules dans les solutions et émulsions injectables, quels risques pour les patients ? 

(No. 45) ; 

o Perturbateurs endocriniens et cosmétiques : sachons raison garder. (No. 46) ; 

o Quel prix à payer pour les nouveaux médicaments en oncologie ? (No. 48) ; 

o Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante. (No. 48) ; 

o Une autre approche du traitement de la schizophrénie. (no 49) ; 

o Recherche publique et privée, une entité féconde. (No. 50) ; 



 

59 

o Bientôt du nouveau dans les antifongiques ? (No. 51). 

 Informations scientifiques ciblées sur certaines pathologies 

o Cancers 

Les inhibiteurs de HIF-2a, une nouvelle classe de candidats médicaments ? (No. 44) ; 

Virus Epstein-Barr et cancer : une nouvelle protéine cible pour un vaccin. (No. 46) ; 

Microbiote et réponse aux immunothérapies du cancer. (No. 48) ; 

Nanoparticules de cisplatine, squalène et cancer du côlon. (No. 49) ; 

L’olaparib, inhibiteur de PARP dans le traitement du cancer du sein avancé. (No. 49) ; 

MYLOTARG

 est de retour tandis que BESPONSA


 arrive. (No. 51). 

o Cardiologie 

« Coxibs » et risques cardiovasculaires : le débat est relancé. (No. 42) ; 

Antidépresseurs ISRS et insuffisance cardiaque : ça ne marche toujours pas ! (no
 42) ; 

CYP2C19 et inhibiteurs des P2Y12 : de l’intérêt du dépistage génétique. (n
o
 43) ; 

Il y a du gène avec les statines. (n
o
 43) ; 

Risque génétique et mode de vie dans la maladie coronaire. (No. 44) ; 

Nouveaux médicaments contre l’hyperkaliémie. (No. 46) ; 

Bêta-bloquants et insuffisance cardiaque à fraction d’éjection conservée. (No. 46) ; 

Une nouvelle indication de la N-acétylcystéine : la thrombolyse artérielle. (No. 49). 

o Diabète de types 1 et 2 

L’apéline, un nouvel antidiabétique ? (No. 50). 

o Infectiologie 

Le virus de l’hépatite C enfin visible au microscope. (No. 42) ; 

Antibiotique et antibiorésistance : à propos du pharmacophore de la téixobactine. (No. 42) ; 

Vers un traitement des infections urinaires à la colistine par une nouvelle classe d’antibiotiques, les 

C-mannosides. (No. 42) ; 

Une nouvelle propriété pharmacologique de la spironolactone : l’inhibition de l’infection des 

cellules T par le VIH. (No. 43) ; 

Isolement de bactéries à partir du microbiome humain. (No. 43) ; 

Des peptides antimicrobiens pour contourner l’antibiorésistance. (No. 44) ; 

Escherichia coli contre Staphylococcus aureus : une activité antibiotique inattendue. (No. 44) ; 

Un test diagnostique rapide de la résistance à la colistine. (No. 45) ; 

Des « épipeptides » à activité antibiotique produits par des bactéries. (No. 47) ; 

Oméga-3 et endocannabinoïdes : une nouvelle cible pour gérer le stress et l’anxiété. (No. 47) ; 

SMART-420 pour contourner la multirésistance à Mycobacterium tuberculosis. (No. 47) ; 

Dupilumab et dermatite atopique. (No. 48) ; 

L’urumine : un peptide antigrippal issu de la peau de grenouille. (No. 48) ; 

Développement d’une nouvelle molécule dont la cible est la polycétide synthase 13 de 

Mycobacterium tuberculosis. (No. 50) ; 

Un modèle murin « humanisé » pour comprendre l’infection par le virus de l’hépatite B. (n
o
 51) ; 

Le composé KAF156, ou muléfantrine, un médicament de nouvelle génération contre le paludisme. 

(No. 51). 

o Neurologie - Neuropsychiatrie 

Maladie de Parkinson, dopamine et sérotonine. (No. 42) ; 

Mitochondries neuronales et récepteurs CB1 : une explication de l’effet amnésiant du cannabis. 

(No. 43) ; 

Analgésie : intérêt de la mise en jeu combinée des voies opioïdes et cannabinoïdes. (No. 44) ; 

Sortiline, spadine et dépression. (No. 44) ; 
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 La consommation régulière de cannabis est associée à une diminution du débit sanguin cérébral. 

(No. 44) ; 

 Nicotine et schizophrénie : une nouvelle cible thérapeutique ? (No. 45) ; 

 Infertilité et maladies psychiatriques : la physiologie de la gonadolibérine (GnRH) « revisitée ». 

(No. 45) ; 

 Pathologies psychiatriques et recherche collaborative « précompétitive ». (No. 45) ; 

Un paradoxe : l’emploi du cannabidiol face à l’addiction aux morphiniques. (No. 47) ; 

Un venin d’araignée pour traiter les AVC. (No. 47) 

Lymphocytes T et sclérose en plaques : le yin et le yang. (No. 48) ; 

La protéine CD32a : un biomarqueur des cellules réservoir du VIH. (No. 48) 

Psychostimulants et préparation aux examens. (No. 49) ; 

Quel lien entre stress, cœur et cerveau ? (No. 50) ; 

Kétamine, transmissions glutamatergiques et dépression. (No. 50) ; 

Salbutamol et maladie de parkinson : une nouvelle piste thérapeutique. (No. 51) ; 

L’accident vasculaire cérébral : une authentique inégalité homme-femme. (No. 51) ; 

À la recherche de nouveaux analgésiques. (No. 51). 

o Néphrologie 

La polykystose rénale : une nouvelle indication thérapeutique pour le tolvaptan. (No. 45). 

o Biothérapies  

Exosomes et thérapie cellulaire. (No. 43) ; 

Des embryons chimères humain – porc. (No. 45) ; 

Un premier traitement ex vivo de la drépanocytose. (No. 46) ; 

Porcs résistants au syndrome respiratoire. (No. 46) ; 

Un nouveau succès de la thérapie génique dans la myopathie myotubulaire. (no 48) ; 

Nouvelle thérapie par les cellules souches fœtales (réservée aux femmes !) (No. 49). 

o Gastroentérologie — Nutrition 

Téduglutide : une avancée très significative pour le traitement des patients atteints du syndrome du 

grêle court. (No. 43) ; 

Un modèle de tube digestif in vitro pour des formulations galéniques. (No. 49) ; 

Pain complet ou pain blanc ? (No. 50). 

o Santé et environnement 

Nouvelles techniques végétales d’obtention de plantes, réglementation et expertise scientifique : au 

cœur des débats. (No. 42) ;  

Lésions pulmonaires et exposition répétée aux nanoparticules d’oxydes métalliques. (No. 43) ; 

L’exposition combinée in utero et pendant l’adolescence au tabac prédispose aux maladies 

respiratoires chroniques. (No. 45) ; 

Qualité de l’air dans les EHPAD et maladies pulmonaires des résidents âgés. (No. 46) ; 

Pollution au dioxyde d’azote et chômage dans l’Europe de l’Ouest. (No. 47) ; 

Troubles psychiatriques et exposition in utero au diéthylstilbestrol. (No. 48) ; 

Après le bisphénol A, le bisphénol S. (No. 49) ; 

Glyphosate : cancérigène ou non ? (No. 50) ; 

« Effet cocktail » des perturbateurs endocriniens sur le testicule fœtal humain. (No. 51) 

o Sciences analytiques 

Une révolution en toxicologie analytique : la détection de la consommation de cannabis dans l’air 

expiré. (No. 43) ; 

Un test pour dépister le prion dans le sang. (No. 46). 

o Divers 

La « micropharmacie » : une nouvelle méthode de vectorisation cellulaire. (no 42) ; 



 

61 

Aurait-on enfin trouvé le moyen de moduler à la demande l’expression des transgènes chez 

l’homme ? (no 42) ; 

Exposition à la lumière et myopie : la lutéine plutôt que la vitamine D. (No. 43) ; 

Cryopréservation et conservation des greffons. (No. 46) ; 

Formulation des médicaments en pédiatrie : la guerre des prix. (No. 46) ; 

Rendre accessibles les données des études cliniques. (No. 47) ; 

Nouvel échec en phase II d’un traitement de l’acné. (No. 47) ; 

Un nouveau mécanisme d’athérogenèse liée au vieillissement. (No. 47) ; 

Devenir marathonien sans s’entraîner ! (No. 49) 

L’efficacité des implants cochléaires dépend du remodelage cérébral. (No. 49) ; 

Le projet CorticalSight pour restaurer une perception visuelle chez les personnes devenues aveugles. 

(No. 50). 

 Actualités sur des « biotechs » en émergence dans le domaine de la santé 

ONXEO ; BIOVERSYS ; CARTHERA ; SILTISS ; ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (AAA) ; 

GENEPEP & OXELTIS ; BIOTECHS 2016 : UN BILAN MITIGÉ ; ACTICOR Biotech ; ABOLIS et 

COVERTIS et la chimie verte ; ACCINOV & Maat-PHARMA Lyon ; PROTEIN SCIENCES ; ABIVAX 

Commission Information et Communication (C°IC) 

Présidente : Marie-Christine BELLEVILLE ; Secrétaire : Bruno BONNEMAIN 

Nombre de réunions : 6 

Rappel du mandat de la Commission adopté par le Conseil :  

« Conseil dans tous les domaines de la communication, orale, écrite, électronique que ce soit au sein de 

l’Académie ou à l’extérieur. En relation avec les Secrétaires Perpétuels, tutelle de la chargée de 

communication (Nicole PRIOLLAUD), notamment : 

o dans la préparation de l’Observatoire (sélection des sujets, etc.) ;  

o dans la préparation des actions de communication pour les séances thématiques et 

ordinaires ;  

o pour le développement des actions de communication sur le site ;  

o dans tout autre type de communication ».  

 Thèmes de travail 

Les travaux de la CIC ont tenu largement compte des priorités proposées par le Président, lequel a souhaité 

qu’un point soit fait sur les médias de communication (L’Observatoire, Lettre électronique Acadpharm Info), 

que soit retravaillé le site internet pour le rendre plus moderne et plus attractif) et de priorités définies l’an 

passé telles que la volonté de « mieux faire connaître le Dictionnaire électronique » en priorité au monde 

universitaire de la Pharmacie. 

 Aspects scientifiques 

En 2017, la Commission a travaillé sur plusieurs sujets d’organisation mais aussi de valorisation de 

l’Académie nationale de Pharmacie : 

 Refonte du site Internet. À la demande du président 2017 de l’AnP et avec le concours du 

Secrétariat général, le site Internet, public et privé, a fait l’objet d’une complète refonte pour le 

rendre plus facile à utiliser pour le grand public comme pour les membres de l’Académie. Ce travail 

a été entrepris par le Secrétariat général dès le mois de mars par la mise en place d’un groupe de 

travail interne, composé des administrateurs du Bureau, Christine HACHE, Liliane GRANGEOT-KEROS, 

Agnès ARTIGES et Jean-Michel DESCOUTURES, Françoise FORESTIER invitée, des secrétaires 

administratives ainsi que de Bruno BONNEMAIN et Marie-Christine BELLEVILLE (Président et Secrétaire 

de la C°IC) ; le travail s’est développé en consultation avec notre responsable informaticien du site 

Yann FAYARD ; la CIC a été consultée et a fait ses propositions à deux reprises en juin et 
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septembre ; en relation avec les décisions prises, le Secrétariat a mis à jour l’ensemble des 

données et le nouveau site est fonctionnel depuis la fin de l’année 2017.  

 Enquête sur l’Observatoire. À la demande du président 2017 de l’AnP, une enquête interne auprès 

de tous les membres de l’Académie a été menée sur l’Observatoire pour mieux déterminer son 

avenir et son format. Au vu des résultats de cette enquête, il a été décidé par la CIC de ne pas 

modifier le format actuel de l’Observatoire. 

 Amélioration de la Lettre électronique de l’AnP. Cette lettre, publiée avant chaque séance, a été 

améliorée dans son aspect visuel et dans son contenu (suite aux suggestions des membres de l’AnP 

recueillies lors de l’enquête interne), permettant par exemple, de présenter les nouveaux membres 

ou les évènements clefs de l’AnP. 

 Action de communication sur le dictionnaire. Le Dictionnaire de l’AnP est régulièrement consulté et 

mis à jour. À partir des suggestions du groupe « Veille des mots et du langage » et de son 

président, Jean-Luc DELMAS, la présidente de la CIC a réalisé un diaporama pour mieux valoriser le 

dictionnaire et ce diaporama a été présenté par Jean-Luc DELMAS en septembre 2017 à la 

conférence des Doyens pour les sensibiliser à l’existence de cet outil qui peut être très utile aux 

étudiants.  

 Journées du patrimoine : pour la première fois à l’occasion des Journées du Patrimoine, la visite de 

la Salle des Actes, faite par le Pr Olivier LAFONT, a donné lieu à une présentation de l’AnP sous la 

forme d’un petit document de synthèse préparé en collaboration avec le Secrétariat général. Cette 

action sera renouvelée et amplifiée en 2018.  

 Stands et actions dans deux congrès : JPIP et Pharmagora (conférence). Deux congrès (Pharmagora 

et les JPIP) ont été choisis en 2017 pour promouvoir l’AnP. Pharmagora, dont le public est 

essentiellement officinal a été l’occasion de la présentation de deux conférences, l’une sur les 

vaccins et l’autre, sur le traitement de la douleur. Le bilan de ces actions a été considéré comme 

mitigé en particulier à cause des conditions matérielles dans lesquelles se sont déroulées les 

conférences. La décision de poursuivre en 2018 n’a pas été prise. En ce qui concerne les JPIP, les 

organisateurs ont mis à disposition de l’AnP un stand : il a été décidé sur proposition de la CIC de 

nous doter d’un matériel complémentaire de communication par la réalisation de deux roll-up 

apportant des messages sur notre activité.  

 Récapitulatif des actions de la commission à propos des recommandations émises par l’Académie : 

 La seule recommandation 2017 a concerné la décoration du corps humain (21/06/2017), ce qui a 

amené à de nombreuses reprises dans les journaux scientifiques et grand public. Par ailleurs, trois 

communiqués ont été publiés : 

o Santé environnementale : une nouvelle Section à l’Académie (07/06/2017) 

o Hommage à Simone VEIL (07/07/2017) 

o Vaccins obligatoires : L'Académie nationale de Pharmacie soutient l'action de la Ministre de la 

Santé, en faveur de la vaccination. (07/07/2017) 

 Récapitulatif des conférences de presse et communiqués de presse :  

Une conférence de presse a été organisée le 14 juin 2017, à l’occasion de la séance thématique, avec les 

intervenants de la séance thématique du même jour sur la Décoration du corps humain et les risques pour la 

santé 

 Bilan des actions pour la communication interne : 

La communication interne de la Commission a pris différentes formes : 

 Diffusion des actions de la Commission au Bureau et au Conseil 

 Diffusion des CR de la Commission aux membres de la Commission présents et absents 

 Mise sur le site Internet privé des CR et des projets d’avis et recommandations 

 Diffusion d’une lettre électronique, AcadPharm INFO, avant la plupart des séances publiques avec 

un rappel de l’ordre du jour des séances, des actions réalisées depuis la dernière séance, et la 

présentation des nouveaux membres. Cette lettre donne également l’occasion de diffuser une des 

définitions du Dictionnaire de l’Académie. 

 Diffusion de l’Observatoire aux membres de l’AnP et enquête sur ce support d’information 
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 Diffusion toutes les semaines d’une revue de presse (la cellule.com) par l’attachée de presse de 

l’AnP. 

 Bilan des actions pour la communication externe : 

(nota : Ce bilan tient compte de toutes les actions de communication, allant au-delà de celles à l’initiative 

de la CIC) 

 Publication trimestrielle de l’Observatoire, assez largement diffusé 

 Publication des Annales Pharmaceutiques Françaises 

 Publication régulière des lettres de veille scientifique de la Commission PSP 

 Diffusion large de la lettre électronique AcadPharm INFO 

 Mise à jour permanente du site AcadPharm avec tous les documents publics et privés. 

 Prix littéraire 2016 

 Valorisation des prix remis par l’AnP sur le site Internet (notamment sous format Vidéos) 

 Valorisation des séances Hygia, en particulier sur le site Internet.  

 Publication d’articles dans le Figaro Santé. 

 Bilan et analyse des retombées de la communication en liaison avec notre attaché de presse et 

communication (télévision, internet, presse nationale et régionale, presse professionnelle.) : 

La conférence de presse organisée le 14 juin 2017 sur le thème « Décoration du corps humain et risques 

pour la santé » a eu un fort retentissement médiatique. 

 

*               * 

 

* 
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Annexe 5.3 - Rapports d’activités des groupes de veille 

Groupe « Veille des mots et du Langage » 

Animateur : Jean-Luc DELMAS 

 Objectifs : 

 Développement d’un plan de communication pour faire mieux connaître le Dictionnaire 

 Validation des données à transmettre au groupe « Dictionnaire » 

 Actualisation et règles de sélection de nouveaux termes 

 Trois réunions du groupe Veille des mots  

ont été programmées en 2017, les 28 février, 7 juin et 7 novembre. Outre les responsables du groupe 

Dictionnaire (Marcel ASSICOT et Geneviève DURAND) qui seul est habilité à gérer les entrées sur le site, il est à 

noter que 18 académiciens sont désormais membres de ce groupe et que la participation est significative. 

 Actualisation du Dictionnaire 

De nombreux apports au Dictionnaire ont été réalisés en 2017, sous forme soit de nouvelles définitions, soit 

d'actualisations et corrections de définitions existantes. Ainsi, en pharmacognosie, environ 100 définitions  

ont été actualisées par nos collègues Guy LEWIN et Michel LEBOEUF, et une dizaine de nouvelles définitions 

ont été créées. En Droit/Affaires réglementaires/Administration, toutes les définitions ont été revues par notre 

collègue Catherine MAURAIN. Le nombre de définitions est passé de 362 à 518 en trois ans ; il faut préciser 

que toutes les nouvelles dénominations consécutives à la loi Touraine et aux décrets consécutifs ont été 

documentées. Enfin, 126 nouvelles définitions dans différentes spécialités ont été créées, dont 50 concernent 

des nouvelles molécules thérapeutiques ayant reçu leur autorisation de mise sur le marché (suivi d'Alain 

GOUYETTE) et 60 médicaments ont été actualisés par Henri-Philippe HUSSON. En parallèle, une révision se 

poursuit pour quelques définitions inadaptées ou non utiles. De nombreux collègues ont été sollicités 

ponctuellement. Qu'ils soient remerciés pour leur contribution. 

 Accès au Dictionnaire 

Les statistiques de consultations du dictionnaire indiquent 50 287 visiteurs en 2016 et 55 337 en 2017, 

arrêté au 18 octobre 2017. Il est rappelé qu'une adresse IP n'est comptabilisée qu'une fois dans le mois, 

même si elle consulte plusieurs fois. Après l'augmentation observée, les statistiques mensuelles en 2017 

montrent une stabilisation du taux de consultations se situant, hors mois d'été, entre 6 000 et 6 500 visites 

par mois.  

Suite à une demande d'Henri-Philippe HUSSON, les conditions d'accès ont été simplifiées, depuis un 

ordiphone ou une tablette et l'accès au répertoire est devenu ergonomique. 

La refonte du site de l’Académie permet dorénavant une mise en exergue du Dictionnaire. 

 Communication 

Un document Powerpoint a été mis au point par Marie-Christine BELLEVILLE.  

Il a servi de support à la présentation (Marcel ASSICOT - Jean-Luc DELMAS) du dictionnaire, le 4 octobre, en 

Conférence des doyens, et il a ensuite été transmis à chacun d'eux.  

Ce document a été également transmis à la Société Française de Pharmacie Oncologique, afin qu'il soit 

placé sur leur site, après que Jean-Luc DELMAS ait évoqué le Dictionnaire lors du congrès de cette 

organisation le 13 octobre. Un lien avec le Dictionnaire sera aussi placé sur leur site.  

Un lien identique va être intégré sur le site de l'INCA et sur celui du ministère de la Santé.  

Le Dictionnaire a été présenté le 23 novembre sur le stand de l’AnP lors de la journée des JPIP. 

Groupe de veille « Objets connectés » 

Devenu Groupe de veille « Pharmaciens et cybersanté » 

Animateur : Patricia RAFIDISON 
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 Objectifs :  

 Identifier les enjeux et risques patients associés aux OC ; déterminer leur impact et le bénéfice pour 

les patients et les professionnels de santé  

 Proposer des recommandations sur le rôle du pharmacien dans le parcours de sante 

 Synthèse et bilan des séances 

 Le sujet des objets connectés se rapporte essentiellement aux applications et non à l’objet lui-même. 

Seules les revendications de l’objet permettent de considérer une application comme relevant de la 

réglementation des dispositifs médicaux, et donc sous contrôle. Ce qui justifie la présence d’un 

nombre d’applications « bien-être » en vente libre, dès lors qu’aucune revendication de santé n’est 

faite par le fournisseur. 

 Des risques essentiels ont été identifiés tels que la confidentialité des données patients, la 

cybersécurité (proximité du patient), le manque de labellisation. La réglementation sur les protections 

des données personnelles ont été renforcée (CNIL) au niveau européen, des guides de bonnes 

pratiques destinées aux applications devraient permettre une meilleure labellisation des applications 

(GT 28).  

 Des données cliniques expérimentales ont démontré avec succès le bénéfice de l’utilisation des objets 

connectés à des fins d’observance clinique  ou de sécurité patients (Cardiauvergne).   

 La participation de nouveaux entrants du monde électronique dans ce marché, bien différente de 

l’industrie pharmaceutique ou médicale, ouvre la porte à de nouveaux enjeux, et risques liés à un 

manque d’expertise du métier de chacun. Il est noté une accélération de mise sur le marché dans le 

domaine électronique en contraste avec la vitesse traditionnelle des produits de santé posant un 

conflit de compétence, lié à la dématérialisation du produit (application). 

  Enfin, il est indéniable que l’utilisation des objets/applications continue de s’accélérer et que le rôle 

du pharmacien dans le parcours santé du patient est confirmé à tous les points clé de la qualification 

des applications.  

 Actions 

 Aspect cyber sécurité : recherche  audition, en cours 

 Organisation d’une session d’actualité sur les sujets suivants : 

o Cyber sécurité, fiabilité des applications (ANSII),  

o Bonnes pratiques ou problématique des industries de santé (HAS ou industrie)  

o Autre bénéfice apporté en clinique : témoignage 

 Note : Point de vue des industriels : transformation numérique majeure, ayant un impact sur 

l’ensemble du corps de santé, y compris celui du rôle du pharmacien dans la chaine de soins - 

(audition ou présentation SNITEM) 

 Recommandations 

 Importance de la contribution du pharmacien sur le parcours de santé : 

o Suivi de l’utilisation/indication des objets/ rôle critique (proximité du patient) 

o Gestions des risques : fiabilisation, qualification des applications, DM, réglementaires 

 Nécessité d’évaluation des besoins de formation ou développement de nouvelles 

compétences/métiers pour les pharmaciens. 

 Rappel des travaux 2015-2016-2017 

 Auditions 2016 -2017 : 

o Essai Cardiauvergne : expérience montrant l’apport des objets connectés dans l’amélioration de 

l’observance des pathologies critiques et situation d’urgences grâce à une balance connectée 

mise à disposition du patient 

o CNIL : partage des dernières réglementations européennes concernant le contrôle du traitement 

et la protection des données privées - personnelles 
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o HAS (Haute Autorité de Santé) : revue des bonnes pratiques concernant les applications et 

objets connectés, publiées notamment le concept d’analyse de risques des applications, la 

labellisation, l’éducation et la notion de consensus… 

o Technologie et sécurité des applications: information sur la sécurité des données,  

o Inspection-ANSM : procédure de revue et approbation des applications, enregistrements et 

risques ; limitation associée à la revendication santé de l’application 

o ESSEC : marché et prospective sur les objets connectés 

o Industrie : exemple d’utilisation des interfaces mobiles pour gérer les interactions et effets 

secondaires associés à de nouveaux traitements, associant les professionnels de santé. 

Groupe de veille penta-académique « Antibiorésistance »  

(Académie d’Agriculture de France, Académie Nationale de Chirurgie Dentaire, Académie 

nationale de médecine, Académie nationale de Pharmacie et Académie Vétérinaire de France) 

Animateur : Liliane GRANGEOT-KEROS 

 Objectifs 

 Suite à la première séance quadri-académique du 21 novembre 2012, mise en place d’un groupe de 

veille. En 2016, extension à l’Académie nationale de Chirurgie Dentaire et élargissement du champ 

d’action (« One Health »). 

 Réunions du groupe de veille 

 Quatre réunions ont eu lieu en 2017, avec une participation quasi constante des cinq Académies (8 

à 12 participants par réunion). 

 Actions 

 Sujets d’intérêt 

Des thèmes de réflexion ont été proposés par chacune des Académies  

 Académie nationale de chirurgie dentaire : 

- Danger des sur-traitements en implantologie 

- Recours et abus des traitements à finalité esthétique 

- Prévention 

 Académie nationale de médecine : 

- Vaccination et biosécurité 

- Perturbateurs endocriniens 

- Excès de traitement 

- Microbiote 

- Maladie de Lyme 

 Académie d’Agriculture : 

- Vaccination et antibiorésistance 

- Biosécurité 

- Perturbateurs endocriniens 

 Académie nationale de Pharmacie :  

- Alternatives aux antibiotiques 

- Stratégie de lutte contre les biofilms 

- Résistance des Aspergillus aux antifongiques azolés 

 Académie Vétérinaire : 

- Prévention des infections 

- Usage raisonnée et raisonnable des antibiotiques 

- Traitement de substitution ou alternatives aux antibiotiques 
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- Renforcement de l’observation de l’antibiorésistance au niveau national et international 

- Maitrise et surveillance des rejets des métabolites d’antibiotiques 

 

Deux thèmes sont ressortis des discussions : 

- Sur-traitements 

- Antibiorésistance et société 

Priorité sera donnée au deuxième thème.  

 Colloque antibiorésistance 

Le groupe de veille a décidé d’organiser un colloque en juin 2018 sur le thème retenu en priorité : 

« Antibiorésistance et société ». 

Les trois dernières réunions ont été consacrées à la préparation de ce colloque. 
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Annexe 5.4 - Rapports d’activités des groupes de travail 

Groupe de travail « Compléments alimentaires » 

Animateur : Jean-Pierre FOUCHER ; Secrétaire : Alain NICOLAS 

Lettre de cadrage : Création d’un groupe de travail « Compléments alimentaires contenant des plantes » 

suite à la question d’actualité présentée par Pierre CHAMPY lors de la séance du 17 septembre 2014 et 

approuvé par les Conseils du 24 septembre et 26 novembre 2014. 

 Exposé des motifs 

L’arrêté du 24 juin 2014 du Ministère de l’Économie, du Redressement Productif et du Numérique 

établissant « la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires 

et les conditions de leur emploi » comporte des plantes telles que les laxatifs anthraquinoniques qui, d’une 

part, n’ont jamais été utilisées en tant qu’aliment, et d’autre part comportent des risques pour la santé en 

cas d’usage banalisé. 

 Mandat 

Examiner la liste de façon précise afin d’identifier les plantes relevant strictement du caractère de 

médicament, en vue d’une demande de révision de la liste et d’une intervention rapide auprès des Ministères 

concernés (Santé et Économie et Finances) en préparant un argumentaire scientifique basé sur des données 

nationales et internationales. 

 Activités durant l’année 2017 

L’année 2017 a été consacrée à la finalisation du rapport. À cet effet, le groupe de travail s’est réuni deux 

fois (27 avril et 30 mai 2017). Depuis le mois de juin une version quasi définitive du rapport est en relecture. 

La plus grande difficulté que nous ayons rencontrée est le refus de tous les médecins gastro-entérologues 

que nous avons sollicités d’être auditionnés. Il semble que, malgré les témoignages oraux de quelques 

pharmaciens, les médecins soient très discrets sur les effets secondaires pouvant être liés à la prise de 

compléments alimentaires ou de médicaments laxatifs par leurs patients. 

Les recommandations ont été validées par le Conseil du 13 décembre 2017 et le rapport est en voie de 

finalisation. 

Groupe de travail « Autotests-TROD » 

Animateurs : Philippe LIEBERMANN, Michel VAUBOURDOLLE ; Coordonnateur : Liliane GRANGEOT-

KEROS 

 
Rapport DGS : le thème proposé par l’ANP, « Autotests-TROD », a été retenu par la DGS pour l’année 

2017 

À cet effet, une note de cadrage a été présentée au Conseil qui a approuvé la création d’un groupe de 

travail le 7 décembre 2016 

 Activités durant l’année 2017 

Pour préparer ce rapport, neuf réunions ont eu lieu en 2017 

Le rapport a été construit à partir d’une analyse rigoureuse des textes réglementaires, études, 

publications, recommandations d’experts de sociétés savantes et des autorités de santé.  

Vingt-deux personnalités ont été auditionnées. 
Dans ce rapport, ont été présentés successivement : 

- les aspects réglementaires (autotests-TROD) ; 

- la pertinence médicale des tests biologiques faisant l’objet d’autotests ; 

- la qualité de l’information des autotests (notices, boites) ; 

- la formation du pharmacien (initiale et continue) ; 

- les TROD : la place du pharmacien, expérimentation en région ; 

- les TROD et autotests : situation dans l’Union européenne ; 
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- les recommandations de l’Académie nationale de pharmacie ; 

Le rapport accompagné de recommandations a été approuvé par le Conseil le 13 décembre 2017. 

Perspectives 2018 

 Indisponibilité des médicaments 

Création d’un groupe de travail par le Conseil du 6 septembre 2017 

 Dispositifs médicaux 

Création d’un groupe de travail par le Conseil du 11 octobre 2017 

 Vaccination des professionnels de santé 

Création d’un groupe de travail par le Conseil du 11 octobre 2017 

 Pharmacien, éthique et vaccination 

Création d’un groupe de travail par le Conseil du 15 novembre 2017 

 Groupes bi-académiques (Anm - AnP) 

Par le Conseil du 15 novembre 

o Préparation de la séance bi-académique de 2018 sur le thème « Prescription et délivrance des 

médicaments hors AMM » 

o Préparation d’un rapport sur « La biologie médicale face aux défis de l’évolution des besoins de 

santé » 
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Annexe 5.5 - Budget de l’exercice 2017 

Rapport financier 2017 

 

Le rapport financier 2017 et les prévisions budgétaires pour l’année 2018, ont été présentés par le 

Trésorier, Jean-Michel DESCOUTURES et par notre nouvel Agent Comptable, Frédéric DUCHADEAU, 

au Conseil lors de sa réunion du 13 décembre 2016 et consolidés lors des séances du 7 février et 

28 mars 2018. 

Le Conseil a adopté le rapport suivant (voir tableaux ci-dessous) et décidé de ne pas augmenter 

les cotisations pour l’année 2018 à savoir :  

 Cotisations 2017 

 Montants 

Membres titulaires 340 € 

Membres honoraires 280 € 

Membres correspondants nationaux titulaires 300 € 

Membres correspondants nationaux honoraires 240 € 

 Contribution académique et Droits d’entrée 2017 

 Montants 

Membres titulaires, élus après avoir été membres 

correspondants nationaux 150 € 

Membres correspondants nationaux 200 € 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à noter que le résultat excédentaire a été reporté 

sur l’exercice 2018 
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ALLOCUTION de Claude VIGNERON 

Président 2017 

prononcée lors de la séance solennelle de clôture de l’Académie nationale de Pharmacie 

du 20 décembre 2017 

 

 

 

Dans cet instant quelque peu solennel, je regrette de ne 

pouvoir reprendre l’antique coutume de prononcer cette 

allocution en latin… mais il n’est personne, sauf peut-être 

Alain GOUYETTE et quelques autres, qui aurait la capacité de 

la ressusciter.  

 

Primo, cela pourrait passer pour un ultimatum aux pratiques 

actuelles …et ce serait ipso facto un outrage au statu quo 

que de faire ex cathedra un pareil lapsus. 

 

Secundo, il est mieux de s’exprimer ici en français : c’est la condition sine qua non pour demeurer persona 

grata ! 

 

Tertio, il ne faut pas ajourner sine die le bilan de cette année …tel que je le ressens.  

 

Je proclamerai donc urbi et orbi nos résultats, non pas grosso modo mais in extenso !   

 

À la vérité cette année m’a paru plus courte que les autres. Au mieux elle a compté neuf mois ce qui ne l’a 

pas empêchée d’être productive (du moins un peu). 

Ayant eu l’opportunité de m’adresser à beaucoup d’entre vous dans l’intimité des réunions de section il y a 

seulement deux semaines alors que la coutume et les statuts vous infligeront un long rapport d’activité début 

janvier, je ne retiendrai que les points majeurs – à mes yeux – de l’année académique qui se termine ce 

soir : 

 

Ce fut la 1
ère

 année vécue sous notre nouveau statut de 

« personne morale de droit public placée sous la 

protection du Président de la République » et il faut bien 

reconnaitre que, jusqu’à cet instant, cela n’a pas changé 

grand-chose … C’est plutôt moins bien sur le plan 

financier : aucune subvention de l’État mais 6 000 € de 

charges sur les salaires en plus ! Qui dit mieux ? 

 

 

L’année, comme 

habituellement, 

fut riche en 

séances 

thématiques ou 

dédiées de 

qualité ce qui 

nous a conduits 

à formuler en 

toute 

indépendance 

des recommandations dont nous espérons qu’elles seront entendues et suivies. Ce fut le cas pour la séance 

consacrée à la « Décoration du corps humain et risques pour la santé » dont l’impact médiatique a été 

exceptionnel.  
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Et j’espère qu’il en sera de même pour le thème moins connu mais d’un impact majeur qu’est la « Maîtrise 

des risques infectieux à l’hôpital : le rôle des hygiénistes hospitaliers ». Et je ne parlerai pas de la 

vaccination, sujet polémique s’il en est depuis quelques années et pour lequel nous avons dû intervenir – 

même contre un Nobel - pour réaffirmer notre position sans être bien certain d’être entendus. 

Merci en particulier à Liliane GRANGEOT-KEROS qui interviendra à nouveau après-demain en compagnie de 

Françoise BARRÉ-SINOUSSI et d’Alain FISCHER. 

 

 

 

Une réflexion originale nous a permis de prendre une position claire et précise sur l’intérêt des autotests et 

des TROD : le rapport, presque finalisé et remis en 

mains propres à Madame la Ministre de la Santé le 

12 décembre, a été depuis approuvé par notre 

Conseil : il comporte des recommandations claires, 

précises et réalistes. 

À côté de ce rapport, deux autres Groupes de Travail 

- menés en partenariat équilibré avec l’Académie de 

Médecine - conduiront à de précieuses contributions 

en 2018, l’un sur les prescriptions et la dispensation 

hors AMM et l’autre sur l’exercice et l’avenir de la 

Biologie médicale.  

Enfin un dernier Groupe de Travail s’est attaqué récemment à la question cruciale de l’approvisionnement et 

des ruptures de stock du médicament. 

 

 

La pléthore et la relative inefficacité de nos supports 

de communication, que j’ai tenté de dénoncer, ont été 

reconnues, ce qui se traduit aujourd’hui par un site 

web totalement nouveau (plus facile à consulter, 

disponible sur tablette et smartphone, avec un 

annuaire en ligne, avec une esthétique modernisée, 

…) et aussi par une lettre « Info Acadpharm » au 

goût du jour, c’est-à-dire désormais réellement 

informative. 

Merci à tous ceux qui ont accepté de réfléchir et de 

travailler dans un temps record à ces améliorations. 

 

 

Les relations internationales, malgré les apparences – 

et en dehors de quelques chinoiseries - n’auront pas 

été négligées. C’est au contraire un travail long et 

méticuleux qui a été entrepris à ma demande par le 

Vice-Président et les Présidents de section pour 

« rafraichir » et mettre à jour la longue liste des 

Correspondants européens et étrangers en éliminant 
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les fantômes et en ne conservant que les membres actifs. Ce qui va permettre un annuaire 2018 de vérité et 

surtout initier une meilleure et réelle implication de tous ces talents auxquels nous ne savions plus faire 

appel. 

 

 

 

Enfin, et je vous en remercie très sincèrement, vous avez 

accepté de me suivre dans la création d’une 6
ème

 

Section « Santé environnementale » faisant de 

l’Académie nationale de Pharmacie la première à 

afficher sa préoccupation pour un domaine en pleine 

expansion : le 31 mai - date de ce vote « historique » 

- restera pour moi, à plusieurs titres, un souvenir 

particulier.  

À ce jour, cette nouvelle section pilotée conjointement 

par Isabelle MOMAS et Yves LÉVI comporte déjà 28 

membres et s’est déjà engagée sur plusieurs fronts 

(résidus des médicaments dans l’environnement, expologie extérieure et intérieure, et comme je l’ai déjà 

évoqué « hygiène hospitalière »,..) sachant que tous ces sujets font consensus au Ministère de la Transition 

écologique et solidaire comme au Ministère des Solidarités et de la Santé. 

 

 

 

 

Et j’allais oublier ! Mon souhait de ramener la 

proclamation de notre Prix Littéraire dans son millésime, 

soit remettre le Prix 2017 en 2017 … a été accepté par 

nos instances et par le jury du Prix. Cela m’a fait croire 

que je pourrais abuser de la bienveillance de Philippe 

GRIMBERT, Président du Jury de ce Prix, en lui proposant 

de nous 

entretenir 

plus 

longuement 

que dans la 

seule proclamation du lauréat. C’est ainsi qu’il nous dira dans 

un instant, et je l’en remercie par avance, ce qu’est pour lui 

« La place de la psychanalyse dans le soin ». 

 

 

 

 

 

 

Le 24 octobre dernier, les discours prononcés lors de la 

Séance solennelle de rentrée des cinq Académies qui 

constituent l’Institut de France avaient retenu pour thème 

commun « L’irrationnel ». C’est ce concept, par 

définition contraire au rationnel, que j’utiliserai pour 

remercier ceux qui m’ont accompagné durant cette 

année : le Bureau composé de six membres à côté du 

Président, les quatre dames qui constituent l’âme et 

surtout la force de frappe de notre Compagnie et enfin le 

duo de Secrétaires qui, à elles seules, pourraient faire 

l’objet d’un roman ou d’une fable !  
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Ce matin lors de la Remise des Prix, l’heure était aux 

curriculum vitae, aux ex aequo et cætera. 

À cet instant, je ne veux plus retarder cette séance d’un 

seul alinéa ou d’un seul post-scriptum. 

Dès ce soir ou presque, finis les pensums, finis les 

vetos. 

Parvenu à mon terminus, je me contenterai de vous dire 

in extremis : chers Académiciens, chers Amis « Au revoir et merci » ou vice versa. 

 

Claude VIGNERON 

Président 2017 

*            * 

 

* 
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CONSEIL & BUREAU 2018 

Décret n°2016-813 du 17 juin 2016 

Lors de l’Assemblée qui s’est tenue au cours de sa séance du 4 octobre 2017, l’Académie nationale de 

Pharmacie a procédé à la ratification de la proposition de la 1
ère

 section pour la fonction de Vice-

Président 2018, à l’élection des membres du Bureau 2018 et à l’installation du Conseil 2018.  

 Élection du Vice-Président 2018 : élue Christiane GARBAY (1
ère

) 

 BUREAU 2018 

Président :  Jean-Loup PARIER 

Vice-Président :  Christiane GARBAY 

Secrétaire Perpétuel :  Agnès ARTIGES 

Secrétaire Perpétuel Adjoint :  Liliane GRANGEOT-KEROS 

Trésorier :  Jean-Michel DESCOUTURES 

Secrétaire administratif et financier :  Christine HACHE 

Secrétaire annuel de séance :  Anne-Marie TABURET 

 CONSEIL 2018 

Membres de droit :  

 Membres du Bureau 

 Présidents de chacune des cinq sections et animateurs :  

Christiane GARBAY (1
ère

) également Vice-Président de l’Académie 

Christine CAPDEVILLE-ATKINSON (2
ème

)  

Michèle GERMAN (3
ème

) 

Bruno BONNEMAIN (4
ème

) 

Philippe LIEBERMANN (5
ème

) 

Yves LÉVI (6
ème

) 

Isabelle MOMAS (6
ème

) 

 Trois Présidents Honoraires :  

Année 2015 - Jean-Luc DELMAS (5
ème

) 

Année 2016 - Claude MONNERET (1
ère

) 

Année 2017 - Claude VIGNERON (3
ème

) 

Conseillers élus : 

 Michel VIDAL et Henri BÉNECH (1
ère

)  

Laurence COIFFARD et Patrick MURA (2
ème

)  

Philippe CHATRON (3
ème

)  

Laure LECHERTIER (5
ème

)  
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