Yvonnick BÉZIE
17 mai 1963- 22 décembre 2021

Yvonnick BÉZIE lors d’une réunion de section à l’Académie en 2012

Yvonnick BÉZIE avait été élu membre correspondant de l’Académie le 3
novembre 2010, rattaché à la 5e section, il avait souhaité appartenir
également à la 6e section, comme membre bi-appartenant, en 2018. Il a
participé à de nombreuses activités statutaires comme le Conseil dont il a
été membre en 2016, mais aussi d’autres activités comme le Jury des prix
de l’Académie, le Comité éditorial des Annales Pharmaceutiques Françaises, le
Groupe de travail consacré aux « indisponibilités de médicaments ».
Yvonnick BÉZIE dirigeait le Service de pharmacie clinique du Groupe
Hospitalier Paris Saint-Joseph. La confiance de la communauté
hospitalière, Yvonnick BÉZIE l’avait démontrée puisqu’il a été élu et réélu
Président de la Commission Médicale d’Etablissement. Il y a rapidement
démontré de telles qualités que la Direction et le Corps médical du Groupe
l’ont sollicité pour prendre de nouvelles responsabilités dans des
établissements rattachés à « Saint-Jo », l’hôpital Léopold Bellan, la clinique

Bizet, et plus récemment de l’hôpital Marie-Lannelongue. C’est
malheureusement lors d’une réunion dans cet établissement d’excellence,
dédié aux maladies cardiaques et pulmonaires qu’Yvonnick a ressenti une
violente douleur thoracique. Il est mort, dans son bureau de pharmacien
hospitalier, presque immédiatement malgré les efforts des réanimateurs
qui sont très vite intervenus et qui ont diagnostiqué une dissection
aortique.
Yvonnick BÉZIE avait été formé à la Faculté de l’Observatoire. Il passa
l’internat en 1990 et j’ai eu le privilège de l’accueillir à l’Hôtel-Dieu où il fit
preuve d’immenses qualités humaines et professionnelles. Devenu
assistant à l’Hôtel-Dieu et à Broussais, il démontra des compétences
scientifiques qu’il développa grâce à un cursus original dans le domaine de
la pharmacologie cardiovasculaire au sein des équipes de cardiologie et de
pharmacologie clinique de l’Hôpital Broussais (Michel SAFAR, Stéphane
LAURENT, Patrick LACOLLEY) mais aussi à l’University College de
Londres (Giorgio GABELLA) qui lui a permis de soutenir une brillante
thèse de sciences, consacrée aux caractéristiques de la paroi artérielle, en
particulier, la paroi de l’aorte abdominale… funeste présage dans cette
trajectoire si prématurément interrompue.
Alors qu’il avait vocation à devenir hospitalo-universitaire, il réorienta ses
objectifs professionnels vers la pharmacie hospitalière. Quand
l’opportunité de devenir chef de service se présenta il s’engouffra dans
cette aventure avec enthousiasme. Sa réussite fut totale. Il développa la
pharmacie clinique, la pharmacotechnie hospitalière, la stérilisation et ce
qu’il a appelé la logistique des blocs opératoires, etc. Les internes en
pharmacie recherchaient la qualité de sa formation et l’ambiance humaine
et confraternelle qu’Yvonnick BÉZIE a su créer autour de lui.
C’est ce que nous avons également compris en l’élisant comme membre
titulaire de notre Compagnie le 3 février 2021. Yvonnick BÉZIE était
profondément humain, bienveillant et positif. Il savait éclairer nos débats
d’un point de vue documenté et équilibré. Sa mort, à 58 ans, est infiniment
douloureuse pour les siens, sa femme, Nathalie, ses deux fils, Jules et
Arthur qui ont fait de brillantes études de pharmacie. Douloureuse aussi
pour tous les collaborateurs du service hospitalier qu’il dirigea et plus

généralement les communautés de l’Hôpital Saint-Joseph et de MarieLannelongue. Douloureuse, enfin, pour notre Académie qui perd un
membre d’exception.

