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Monsieur le Président de l’Académie Nationale de Pharmacie, 

Monsieur le Vice-Président de l’Académie Nationale de Pharmacie, 

Madame la Secrétaire perpétuelle, 

Chères académiciennes et chers académiciens, 

Claude Dreux nous a quittés le 16 mars dernier, au début de notre troisième confinement, après 

une longue vie de près de 91 ans, qu’il va être difficile de résumer ici sans prendre le risque 

d’en altérer le contenu, mais sans j’espère en dénaturer la forme, au nom en particulier, des très 

nombreux échanges que nous avons eus Claude Dreux et moi et parfois sur le ton de la 

confidence. Notre statut commun de Biochimiste et de Doyen honoraire nous conduisait en 

effet à être assis côte à côte au cours de nombreuses cérémonies ou réunions de tous types, où 

me voyant, il me disait : « tenez, venez donc vous assoir avec moi, nous pourrons parler » 

Né en avril 1929 en pleine crise économique mondiale, comme il le disait lui-même, d’un père 

commerçant qui avait créé sa propre petite entreprise d’épicerie fine, et d’une mère ayant tenu 

cette entreprise pendant les 4 ans de la grande guerre. Sa naissance, ni attendue ni souhaitée, 

car tardive et intervenant 18 ans après celle de sa sœur ainée et 16 ans après celle de son frère, 

qui avec leurs parents constituait pour Claude une famille de 2 pères et de 2 mères dont il était 

à la fois très fier et très reconnaissant. Il suivit des études secondaires au Lycée Voltaire à Paris, 

en partie sous l’occupation. A ses dires, sa scolarité fut assez moyenne voire médiocre, avec, 

un échec à la première partie du baccalauréat, et la menace parentale de renoncer à ses objectifs 

de poursuite d’une formation universitaire, au bénéfice de la reprise de l’épicerie familiale. Il 

décida alors, grâce à sa volonté et à son travail, de fournir tous les efforts nécessaires à sa 

réussite, lui permettant d’obtenir en 1946, le baccalauréat en sciences expérimentales avec 

mention. Sur les conseils d’un ami de la famille, il s’engagea vers les études de Pharmacie et 

obtint son diplôme en 1952, la même année que son épouse, rencontrée quelques années plus 

tôt sur les bancs de la faculté. 

Dès 1949, il bénéficia d’un poste de Faisant Fonction d’Interne dans le Service du Professeur 

Maurice-Louis Girard à l’hôpital Lariboisière. Cette opportunité s’avéra bien sûr déterminante 

pour la suite de sa carrière, le professeur Girard pouvant être considéré, aux dires mêmes de 

Claude Dreux, comme l’un des pionniers de la Biologie Médicale en France, en associant à son 

service pharmaceutique un laboratoire central, remplaçant peu à peu les petits laboratoires de 

service qui s’étaient mis en place au fil du temps. La carrière de Claude Dreux comme biologiste 

avait ainsi débuté et se poursuivit tout au long de sa vie. Le Biologiste constitue ce que j’oserai 

appeler la première vie professionnelle de Claude Dreux. Reçu au concours de l’internat en 

1951, médaille d’or en 1956, il compléta sa formation de biologiste avec les certificats d’études 

supérieurs et spéciaux de biochimie, immunologie, hématologie et parasitologie entre 1953 et 

1954. D’autres certificats de physiologie générale, de chimie organique, de chimie générale et 

de chimie minérale, réalisés eux en faculté des Sciences en compagnie de François Rousselet 



d’ailleurs, lui ont permis d’obtenir une licence es-sciences physiques en 1958 le conduisant 

ensuite à la soutenance d’un doctorat d’état es-Sciences physiques en 1962. Ce titre était 

strictement requis à cette époque pour devenir, dans nos facultés de pharmacie, Professeur de 

Chimie et Biochimie. Au plan hospitalier, après ses débuts de chef de laboratoire dans le service 

du Professeur Girard à l’hôpital Lariboisière, il a par la suite exercé à l’hôpital Cochin avant de 

rejoindre l’hôpital Saint-Louis, lors de sa nomination en 1960 comme Pharmacien chef de 

service à l’issu du Pharmacopat. Il n’a ensuite plus jamais quitté l’hôpital Saint-Louis. En 1975, 

la partition entre la pharmacie d’une part et la biologie médicale de l’autre, lui fit naturellement 

choisir l’activité de biologiste en créant et dirigeant le service de biochimie et neurobiologie-

hormonologie. Dans le même temps se poursuivait son ascension universitaire : Professeur de 

Biochimie à la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de l’université Paris-

Descartes, puis Doyen de cette même faculté de 1993 à 1997 et vice-Président de cette 

Université sur la même période. 

Au cours de toutes ces années, il s’adonna sans relâche à chacune de ses activités hospitalières, 

universitaires et administratives, développant, innovant sans cesse et il est bien difficile 

aujourd’hui de témoigner de tout ce qu’il a apporté dans ses différentes activités, dont une 

formidable activité de recherche conduisant à plus de 200 publications internationales. Une 

autre façon peut être d’en rendre compte est de citer quelques-uns de ses élèves et 

collaborateurs, dont il était très fier et qui progressivement sont devenus à leur tour des 

biologistes hospitaliers, universitaires ou hospitalo-universitaires. Je citerai avec la conscience 

d’en oublier beaucoup et je les prie de bien vouloir me pardonner : Bernard Bousquet, Jean-

Marie Launay, Jean-Louis Laplanche, Jacques Callebert, Jean Fiet, Jean-Pierre Garnier.  

J’ai moi-même le souvenir d’une commission HDR spéciale qui avait été mis en place 

spécifiquement en 1987 pour les enseignants titulaires maîtres de conférences et pour leur 

donner l’opportunité de postuler ensuite aux fonctions de Professeur des universités. Une 

grande partie des maîtres de conférences en Biochimie de cette époque étaient candidats à cette 

épreuve où après une présentation orale de ses travaux, chacun a bénéficié d’un long échange 

avec le jury qui était constitué, excusez du peu, de Jean Agneray, Alain Lemonnier, François 

Rousselet et Claude Dreux, … 

Il n’est pas possible de parler de Claude Dreux biologiste sans évoquer ou plutôt souligner le 

rôle déterminant qu’il a eu sur l’évolution et plus encore la défense de cette discipline. : 

membre du conseil scientifique de la Fédération internationale de Chimie biologique, qui s’était 

donné pour mission de faire émerger une discipline naissante alors, la biologie médicale, 

Président de la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers de 

1972 à 1978, membre du Comité consultatif de la Commission européenne ayant permis la 

reconnaissance, après 4 ans d’efforts conjoints avec notre regretté collègue Georges Mahuzier  

de la biologie clinique comme spécialité pharmaceutique à l’égal de la médecine, Président de 

la Commission nationale permanente de biologie médicale où il défendit l’existence d’un DES 

unique de formation en Biologie médicale, défenseur inlassable de la Biologie lors de 

l’élaboration des textes législatifs et réglementaires de 2013, réglant l’exercice de cette 

spécialité. Enfin, plus récemment, co-pilote avec le Professeur François Xavier Macquart d’un 

groupe de travail commun, Académie de Pharmacie-Académie de Médecine, groupe qui a 

clairement réaffirmé ce qui lui semblait être l’essentiel de notre métier de biologiste et de la 

place essentielle d’une biologie clinique médicalisée humaniste de proximité, au plus proche 

du patient et des autres professionnels de Santé. Claude Dreux, grâce à sa rigueur, son 



intelligence, sa détermination et sa ténacité sans limite, a permis à ce groupe d’aboutir à la 

rédaction d’un rapport approuvé par nos deux Académies en juin 2018 et assorti de fortes 

recommandations, rapport intitulé « La biologie médicale face aux défis de l’évolution des 

besoins de santé ». Je peux à titre personnel attester du rôle déterminant de Claude Dreux dans 

ce groupe de travail ayant eu l’honneur d’y appartenir avec Dominique Bonnefond-Rousselot, 

Claude Vigneron et Bernard Massoubre, représentants notre compagnie.  

Je ne peux non plus, ne pas évoquer la véritable lutte de Claude Dreux pour l’intégration des 

UFR de Pharmacie au CHU. Travail entrepris il y a maintenant près d’une quarantaine d’années 

avec André Revol et François Rousselet, et qui n’a abouti qu’en 2006 grâce a sa persévérance 

et à celles de notre Président Gilles Aulagner, de Jean-Gérard Gobert et de Jean-Pierre Garnier, 

entre autres, et avec le soutien essentiel d’un de nos Présidents honoraires le Doyen Jean-Pierre 

Foucher, alors député. 

 

L’ensemble de ces activités administratives et si j’ose dire politiques, au sens le plus noble que 

peut avoir ce terme, est le témoignage vivant de la deuxième vie professionnelle de Claude 

Dreux, sa vie académique en tant que membre de notre Académie depuis 1980, admis dans la 

3ème section, Académie dont il devint Président en 1997, de membre titulaire la même année de 

l’Académie de Médecine et de membre de l’Académie royale de Médecine de Belgique. Il a 

exercé avec force ces différentes missions, en particulier au seuil de la retraite dont selon ses 

mots, il ne souhaitait pas qu’elle se transformât en retraite de Russie. Au titre de sa vie 

d’académicien, il a participé activement en particulier, au sein d’un groupe de concertation entre 

académies des Sciences de la vie et de la Santé, à un rapport paru en 2014 sur la Prévention en 

Santé chez les adolescents et à une réflexion sur la prévention des maladies animales à 

conséquences humaines, sujet oh combien d’actualité aujourd’hui. Ces deux derniers éléments 

permettent par ailleurs de faire la transition avec…. 

 

La troisième vie de Claude Dreux, celle dédiée à la Santé publique, lorsque Jean Parrot, 

Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens lui a proposé en 1999 de présider le 

comité d’Education sanitaire et Social de la Pharmacie Française, rebaptisé ensuite 

CESPHARM. Il y a défendu avec la encore l’acharnement que nous lui connaissons la cause de 

la promotion de la Santé et d’une Prévention humaniste en Santé, à travers une éducation à la 

Santé, l’éducation thérapeutique du patient et le rôle et l’implication du Pharmacien dans la 

prévention et les réseaux de soins. Sous sa houlette et celle de sa Directrice, le Docteur Fabienne 

Blanchet, le CESPHARM a joué un rôle essentiel dans la prévention des cancers, des 

addictions, des maladies cardio-vasculaires, de l’insuffisance rénale, des risques de l’enfant à 

naître, du diabète, de la malnutrition et j’en oublie beaucoup d’autres. Plusieurs ouvrages sont 

des témoignages particulièrement exemplaires de l’implication, voire du combat de Claude 

Dreux pour défendre ces causes, dont la « Prévention en question » paru en 2009 et « Santé, 

égalité solidarité, des propositions pour humaniser la Santé », cosigné avec Jean-François 

Mattei et paru en 2012. Claude Dreux en fin de ce dernier ouvrage, a donné une vision forte de 

son engagement par ces quelques mots : « Il y a du sens dans ma vie à chaque fois qu’elle se 

met au service d’autre chose qu’elle-même, une cause que je crois juste, une œuvre que 

j’entreprends, un combat que je mène, des individus que j’aime ». 



La reconnaissance légitime des si différentes, mais considérables activités de Claude Dreux lui 

ont valu d’être promu Chevalier des Palmes Académiques en 1992, Commandeur dans l’ordre 

national du Mérite en 2017 et Officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur en 2007. 

Travailleur inlassable, la plupart du temps optimiste et confiant dans l’avenir, il avait fait sienne 

cette forme de maxime de vie de François Gros, prix Nobel de Médecine : « avec de la volonté, 

on fait de sa vie un destin ». 

Claude Dreux a en effet fait de sa vie un destin, un destin de Pharmacien, un destin de biologiste, 

un destin d’enseignant, un destin d’académicien, un destin d’homme au service de la santé 

publique de son pays, un destin de conducteur d’idées et d’hommes et bien sûr un destin 

d’homme tout simplement, devenu au fil du temps le patriarche de sa famille, famille pour 

lequel son amour ne s’est jamais tari et qu’il réunissait pour des diners dominicaux avec son 

épouse, décédée en 2008, ses enfants, petits-enfants, et plus récemment arrières petits-enfants. 

Claude Dreux est de ces hommes auxquels nous devons tous beaucoup, autant au plan personnel 

que professionnel, auquel nous devons un peu ce que nous sommes de meilleur, un homme 

aussi épris de liberté, digne de notre admiration et de notre respect, un homme que notre 

mémoire n’effacera pas, que notre mémoire n’effacera jamais. Si c’est à la fin d’une vie que 

l’on peut juger si elle fut belle, la vôtre le fut sans conteste cher Claude et pour cela, nous vous 

devons tous un immense merci. 

 

 

 

Après cette minute de silence, Je voudrais très simplement et très chaleureusement 

remercier celles et ceux qui m’ont fourni de précieuses informations pour me permettre de 

rédiger cet hommage à Claude Dreux, et mes remerciements vont tout particulièrement à son 

fils Pierre et sa belle-fille Sophie, qui a été une très fidèle collaboratrice pendant de très 

nombreuses années dans le service de Biochimie de l’hôpital Robert Debré. Ils m’ont confié en 

particulier une lettre manuscrite de Claude Dreux, dont j’espère ne pas avoir dévoilé des 

éléments que lui-même n’aurait pas souhaité être divulgués. Merci également à mes amis, le 

Professeur Jean-Louis Beaudeux Doyen de cette faculté et le professeur Jean-Pierre Garnier, 

l’un des nombreux élèves de Claude Dreux 
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