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 Le mot du président 

N  otre Association 
existe depuis près 

de 150 ans, elle fait par-
tie intégrante de l’his-
toire de l’Internat. Il était 
donc légitime que nous 
nous investissions dans 
la célébration du bicen-
tenaire de l’Internat. 
 

Nous l’avons fait, avec 
une séance solennelle à 
la faculté de Pharmacie 
de Paris V, en présence 
d’importantes personna-
lités, avec une remar-
quab le expos i t ion, 
consacrée à quelques-uns de 
nos illustres prédécesseurs et 
réalisée   grâce au concours de 
l’AP-HP, enfin avec un mémora-
ble Gala qui nous a vu à plus de 
500 au pavillon Baltard*. Tous 
ces événements, sont relatés 
plus amplement dans ce bulletin 
qui sera complété par un livre 
souvenir édité en 2003. 
 

Voici 200 ans qu’a été créé l’In-
ternat et 187 ans qu’existe le 
concours destiné à " diriger vers 
les hôpitaux, de façon anonyme, 
les meilleurs jeunes gens formés 
en Pharmacie ". 
 

L’internat a formé des généra-
tions de collègues qui ont tous 
reçus, en particulier par le com-
pagnonnage, une formation ex-
ceptionnelle. 
 

En ces périodes de changement 
nous ne sommes pas opposés à 
ce que la formation profession-
nelle des étudiants en pharmacie 

se termine par une 
formation complé-
mentaire pour tous. 
 

 Mais nous souhai-
tons 
- que le titre d’In-
terne des Hôpitaux 
reste attaché au 
r é s u l t a t  d ’ u n 
concours anonyme 
résultant d’une dé-
marche personnelle 
et volontaire, 
- que l’hôpital reste 
le pôle essentiel de 
la formation des in-

ternes, gage exclusif du contact 
avec les malades et les clini-
ciens. 
 

Nos exigences ne paraissent pas 
extraordinaires et nous faisons 
notre l’expression de la Prési-
dente du Syndicat des Internes :  
"L’Internat cela se mérite ! ". 
 

Nous ne sommes pas des 
conservateurs rétrogrades. Nous 
souhaitons qu’avec les évolutions 
nécessaires, comme  il y en a eu 
depuis le premier concours, l’In-
ternat conserve son prestige, 
conséquence de l’excellence de 
ceux qui y ont accès et de la for-
mation exemplaire qu’ils reçoi-
vent. 
 
 
 

Longue vie à l’Internat ! 
Patrick Pellerin 
 
 

* Merci à Christian Aussel, Jean Charles 
Ekindjian et aux collègues - jeunes et 
moins jeunes - qui ont contribués à ce 
grand succès.  

 

Patrick Pellerin, Président de 
l’Association des Anciens 
Internes et Internes en Phar-
macie des Hôpitaux de Paris 
et de sa région 

V  ous avez reçu le dernier bulletin 
de l’association à la fin de l’année 

2001. Notre exercice 2002 a fait l’objet 
d’une très intense activité, dont nous 
avions, du reste, porté les grandes li-
gnes à votre connaissance dans les 
colonnes de notre dernier bulletin.  
 

Notre assemblée générale annuelle 
s’est tenue le six juin dans la salle des 
Actes.  
Nos nouveaux statuts avaient  trop ré-
cemment obtenu l’accord du Conseil 
d’État pour que nous puissions, à cette 
date, organiser dans leur cadre l’élec-
tion des six administrateurs nécessai-
res à la reconstitution de notre conseil. 
 

C’est pourquoi vous avez été invité à 
procéder à ce vote lors de l’assemblée 
générale convoquée le 10 octobre. Vos 
suffrages nous ont conduit à accueillir 
deux nouveaux administrateurs : le 
Doyen Dominique Durand et un jeune 
cadre de l’Industrie Pharmaceutique 
Flavien Languillat. 
 

Le dix octobre nous avons procédé à la 
remise des prix de l’association dans 
des conditions de solennité encore ja-
mais atteintes.  
Nos Lauréats sont : Jérôme Larghero 
pour le Prix de l’Internat, Vanessa Her-
nando pour la médaille d’Or en Phar-
macie, Diane Bettinger et Bénédicte 
Clarisse pour la médaille d’Argent  en 
Pharmacie. 
Monique Ghannage a quant à elle reçu 
la médaille d’or en Biologie, Laurent 
Vallat, Céline Dupont et François Petit 
la médaille d’Argent en Biologie.  
Vannessa Hernando et Laurent Vallat 
ont en outre reçu les Prix décernés par 
l’ADEBIOPHARM. 
 

Cécile Toly et Delphine Desbois ont 
elles reçu les Prix du Major et du Se-
cond du concours de l’Internat 2002. 
Cette distribution des Prix doit beau-
coup à l’aide fidèle du Laboratoire Ser-
vier, de Roche Diagnostics, de GlaxoS-
mithKline et de Bœhringer Ingelheim. 
 

Le 23 octobre dans les salons de 
l’Hôtel Scipion, où nous étions invités 
par l’AP-HP, s’est tenue la réunion 
annuelle de parrainage des Internes  
avec les anciens de l’Industrie. 
Organisée par Vincent Boudy, cette 
réunion est toujours un grand succès. 
Cette année il n’existe plus de 
qualificatif pour en parler. Du reste, des 
Internes de Lyon, Marseille & Bordeaux  

Vie de l’Association 

A   année exceptionnelle, bul-
letin exceptionnel.   

En effet difficile de relater en seu-
lement quelques lignes, la ri-
chesse de cette année 2002. 
 

Ainsi le sommaire de cette 3e édi-
tion du bulletin de l’Association  a 
été largement étoffé pour vous 
raconter cette fabuleuse aventure 
qu’ont été les festivités du Bicen-
tenaire de l’Internat en Pharma-
cie (B.I.P.) et leurs préparations. 
 

Vous trouverez pour cela un dos-

sier complet de 8 pages sur ce 
thème, véritable fil conducteur 
pour l’ensemble de ce numéro.  
 

N’oubliez pas que nos colonnes 
vous sont ouvertes dans la rubri-
que " la vie des membres ". 
 

Nous vous souhaitons à toutes et 
à tous une bonne année 2003 
avec tous nos vœux de bonheurs 
personnels et de réussites pro-
fessionnelles ...  
 

Bonne lecture.  
 
 

Alban Le Monnier 
Rédacteur en chef 

Éditorial 
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11es Journées de l’Internat des  
Hôpitaux de Paris - Ile de France  

 BIOLOGIE MÉDICALE ET PHARMACIE 
13 - 14 novembre 2002  CNIT  Paris 

D  epuis 1980, l’Internat des 
Hôpitaux de Paris – Île-de-

France a créé des journées 
scientifiques, en partenariat avec 
le Salon du Laboratoire. Le suc-
cès rencontré dès le début a été 
renouvelé depuis 20 ans.  
Cette année, pour la première 
fois, les 11es Journées se sont 
déroulées en partenariat avec les 
Journées Internationales de Bio-
logie (JIB) au CNIT de Paris - la 
Défense. 
 

Ces journées ont prouvé la vitali-
té de l’Internat des Hôpitaux, ins-
titution originale qui nous est en-
viée par de nombreux pays. Les 
principes qui ont fait le succès de 
ces journées sont les suivants : 
 

• Participation des biologistes 
à la fois d’origine médicale et 
pharmaceutique et de phar-
maciens hospitaliers ; cette 
année plus de 350 inscrits. 

 

• Choix d’un thème unique 
d’actualité, ayant des impli-
cations biologiques et phar-
maceutiques : 

 

Les thèmes abordés sont variés : 
Diabète, Insuffisance rénale 
chronique, Pathologies infectieu-
ses, Vieillissement, Récepteurs 
cellulaires, Biologie prédictive, 
etc ... Le sujet retenu pour les 
11es Journées de l’Internat était  " 
Cancers en 2002 : aspects bio-
logiques et thérapeutiques".  
Les conférences focalisées sur 
le cancer de la prostate, le 
cancer du sein et les hémopa-
thies malignes, étaient présen-
tées par des spécialistes répu-
tés. Les thérapies cellulaires, 
l’immunothérapie et les thérapies 
anti-tumorales étaient dévelop-
pées par des pharmaciens hospi-
taliers, des biologistes, et des 
scientifiques de l’industrie phar-
maceutique. 
 

• Présentations  orales, par 
des internes, de communica-
tions sélectionnées par un 
Comité Scientifique ; 

• Exposition de communica-

tions par affiches en rapport 
avec le thème des journées 
mais également sur thèmes 
libres, pour permettre le 
maximum de participation 
des équipes hospitalières 
(100 posters) ; 

• Publication des conférences 
et des articles sélectionnés 
par un comité de lecture 
dans une série d’ouvrages : 
« Les Actualités en Pharma-
cie et Biologique Clinique ».
(parution prévue 2e trimestre 
2003) 

• Temps libre important pour la 
visite de l’exposition. 

• Remise de prix scientifiques. 
 
 

Au cours des 11es journées, les 
internes ont animé un après-midi 
au cours duquel de nombreuses 
communications orales furent 
prononcées et des conférenciers 
ont traité de l’approche médica-
menteuse par la biotechnolo-
gie et la thérapie cellulaire. 
 

Ces journées donnent un reflet 
de la recherche et des travaux 
effectués dans nos hôpitaux : hô-
pitaux universitaires et centres 
hospitaliers, sachant que ce qui 
est la recherche aujourd’hui sera 
le quotidien de demain. 
 

En 2002, l’Internat est toujours 
aussi dynamique, et nous en fê-
tons cette année le bicentenaire. 
Au fil des ans se confirme l’im-
portance des recherches clinico-
biologiques auxquelles partici-
pent les internes, dans les divers 
services où ils sont affectés. 
Quel que soit l’avenir, dans les 
disciplines biologiques et phar-
maceutiques, des gens de haute 
qualification seront toujours né-
cessaires et l’Internat restera, 
nous en sommes certains, le vi-
vier idéal pour cette formation. 
 
 
 
 

Gisèle LE  MOEL    
Présidente                          

Jean-Pierre GARNIER 
Vice - président 

se sont déplacés pour  voir ce que nous 
faisions à Paris ! Ils ont été accueillis 
avec joie et satisfaction. 
Lors de sa réunion du 5 novembre, votre 
conseil a réélu son bureau pour les deux 
prochaines années. Il est constitué 
comme suit : 
 

Président Patrick Pellerin, premier Vice 
Président François Chast, deuxième Vice 
Président Dominique Durand, 
Secrétaire Général Rui Batista, Secré-
taire Général adjoint Vincent Boudy, 
Trésorier Pierre-Yves Fiez-Vandal, Tré-
sorier Adjoint Christian Aussel. 

 

Au cours de l’année écoulée, votre 
conseil d’administration s’est réuni sept 
fois, toutes ses réunions ont été domi-
nées par la surveillance et le contrôle de 
l’organisation des manifestations prévues 
les 10 octobre et 16 novembre.  
 

Le groupe BIP 2002, responsable du Ga-
la du 16 novembre et présidé par Chris-
tian Aussel s’est réuni plus de dix fois 
dans l’année. Celui responsable de la 
préparation des posters exposés le 10 
octobre, piloté par Jean-Charles Ekind-
jian, s’est réuni plus souvent encore !  
 

Notre bureau de l’Hôpital Broussais fut 
d’une grande aide, mais nous ne devons 
pas oublier l’accueil bienveillant et effi-
cace que le Doyen Dominique Durand  
nous a accordé à chaque fois que nous 
avons eu besoin d’utiliser ses locaux et 
bien sûr le 10 octobre. 
 

Il convient aussi de remercier l’AP-HP qui 
nous a beaucoup aidé pour toutes ces 
manifestations, prolongeant ainsi l’har-
monieuse collaboration qui existe depuis 
plus de 150 ans avec notre Association. 
 
Nous ne fêtons pas un bicentenaire cha-
que année et soufflerons un peu en 
2003. Soyez confiant nous trouverons les 
moyens de vous proposer de vous ren-
contrer à nouveau ! 
 
 

Pierre-Yves Fiez-Vandal 
Lundi 9 décembre 2002 
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L  ’opération parrainage vient de 
fêter sa quatrième année 

d’existence et rencontre un intérêt 
sans cesse croissant. Les objectifs 
de cette opération sont multiples. 
Tous les anciens internes savent 
d’expérience, que l’internat en 
Pharmacie est une formation d’ex-
cellence pour ceux qui souhaitent 
réaliser leur vocation pharmaceuti-
que dans le cadre industriel.  
 

En effet, aux connaissances techni-
ques du médicament acquises 
dans le cadre universitaire, l’inter-
nat a permis, entre autre, d’ajouter 
l’exercice des responsabilités, le 
travail en équipe avec le corps mé-
dical et l’ensemble des soignants et 
surtout la compréhension des be-
soins des malades ; toutes les qua-
lités qui sont essentielles pour ré-
ussir dans une industrie au service 
de la santé.  

Pourtant les internes ne savent 
souvent pas comment aborder ces 
carrières.  
 

C’est pourquoi, sous l’impulsion de 
l’Association des Internes et An-
ciens Internes des Hôpitaux de Pa-
ris et de sa région (AAIIPHP), des 
pharmaciens industriels, anciens 
internes des hôpitaux, conscients 
de ce que leur a apporté l’internat 
ont accepté de « parrainer » des 
internes en exercice désireux de 
mieux appréhender le monde in-
dustriel. Ces parrains aident leurs 
jeunes collègues à faire des choix 
pour réaliser leur vocation indus-
trielle dans les meilleures condi-
tions. Cette opération se matéria-
lise par une rencontre annuelle des 
internes et des parrains dans un 
cadre convivial. 
 

Au début de la séance chaque par-
rain, aux fonctions très variées 
dans l’industrie, a retracé son par-
cours, de l’Internat au poste qu’il 
occupe actuellement. Nombre d’en-
tre eux comme notre collègue le 

professeur Jean-Michel Warnet 
(coordinateur PIBM), qui nous a fait 
l’honneur de sa présence, ont rap-
pelé aux internes qu’il ne fallait pas 
négliger dans leur cursus leur pré-
sence à l’Hôpital : moment privilé-
gié et unique pour bien connaître 
les cliniciens … et les malades, 
condition indispensable pour bien 
réussir une carrière dans l’industrie. 
Par la suite les internes ont pu 
échanger des informations et des 
adresses avec leurs collègues plus 
anciens. 
 

La dernière édition, du 23 octobre 
2002, s’est tenue à l’Hôtel Scipion. 
Comme chaque année, une anima-
tion est organisée afin de permettre 
aux participants de se retrouver sur 
un thème créant un climat convivial 
où les échanges se trouvent facili-
tés. Le choix du lieu de cette soirée 
a permis de visiter ou revisiter l’Hô-
tel Scipion, construit au 16e siècle 
et qui fut, pendant 200 ans un des 
bâtiments de la " boulangerie " des 
hôpitaux de Paris. La partie la plus 
ancienne de l’édifice, a permis 
d’apprécier un modèle d’architec-
ture civile italienne, unique à Paris. 
 

La présentation et la dégustation 
de vins des régions du sud de la 
France, animée par M. C. Bernard, 
ont été les objet de l’animation de 
cette année.  
 

Cette dernière édition a aussi été 
l’occasion de se réjouir de la parti-
cipation d’internes des hôpitaux de 
province comme Toulouse, Bor-
deaux et Lyon. Nous nous réjouis-
sons que les intérêts de cette mani-
festation soient perçus et se propa-
gent hors de l’Ile de France. 
 

Nous profitons de cette parution 
pour remercier vivement, M. Jac-
ques Deschamps, délégué aux Af-
faires générales de l’AP-HP, d’avoir 
mis à notre disposition ce lieu histo-
rique  ainsi que les " marraines et 
parrains " qui ont accepté cette res-
ponsabilité qu’est le Parrainage.  
 

Depuis sa création, cette opération 
voit la participation active des mar-
raines et parrains suivant : 
 

- Mesdames Sylvie Avocat, Patricia 
Bellot-Baltes, Brigitte Berton, Chris-
tine Chaumont-Garcia, Pascale 
Cousin, Caroline Debbasch, Em-

manuelle Orlianges, Catherine Gil-
lotin et Marie-Christine Sarbach. 
 

- Messieurs Guy André, Mathieu 
Bedoiseau, Claude Bernard, Thier-
ry Bonhomme, Franck Bonneville, 
Claude Gabin Caillard, Jean-Noël 
Colin, Christophe Crouzier, Jean-
Michel Derippe, Frédéric Ducher, 
Benoît Echalier, Michel Féron, Rol-
land Féron, Hervé Ficheux, Pierre-
Yves Fiez-Vandal, Pierre Got, 
Jean-Philippe Guillaud, Jean-Yves 
Legendre, Olivier Magnard, Jean-
Pierre Mangeot, Guillaume Nebout, 
Eric Pérouse, Dominique Pradeau, 
Christian Sarbach, Godefroy Scala-
bre, Didier Terracol, et Jean-Pierre 
Vaillant. 

La réussite de cette opération ne 
serait pas, sans la participation ac-
tive du Syndicat des Internes en 
Pharmacie des Hôpitaux d’IDF et la 
participation de notre partenaire 
Bristol-Myers Squibb. 
 

C’est donc l’occasion aussi de re-
mercier pour leur investissement 
Delphine Chevalier, Nathalie 
Théou, Pierre-Marie Jacquot, Pol 
Antoine Hamon et Pierre Roy. 
 

Certain de l'intérêt de cette opéra-
tion, l'Association des Anciens In-
ternes et Internes en Pharmacie 
des Hôpitaux de Paris invite toutes 
celles et tous ceux, anciens inter-
nes, exerçant dans l'industrie, à re-
joindre l'équipe des parrains. 
 

Il est possible que cette opération 
de parrainage s'étende prochaine-
ment aux autres débouchés de l'In-
ternat, alors, à suivre.... 
 
 

Vincent BOUDY 

Opération " Parrainage " 
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Bicentenaire  
1802-2002 : 200 ans d’Internat en Pharmacie 

L  ’année 2002 ne fût pas ordi-
naire c’était, celle du bicente-

naire. Pour le fêter il fallait s’organi-
ser, nous avons formé le groupe du 
bicentenaire, il y avait là de jeunes 
retraités de l’industrie ou du labora-
toire, des vieux retraités, des indus-
triels, des praticiens hospitaliers 
quelques jeunes chef de service 
des assistants et des internes. 
Nous venions tous de différents ho-
rizons mais soudés par la même 
envie, celle de préparer une grande 
et belle fête pour honorer l’internat. 
L’enfantement fût long mais trois 
projets ont pris corps.  

 

Le groupe de Jean-Charles Ekind-
jian avait pour charge la préparation 
de posters des grands anciens. Ces 
internes qui marquèrent leur épo-
que ; les aventuriers de l’industrie 
comme Camille Poulenc, les décou-
vreurs Joseph Caventou le plus cé-
lèbre d’entres eux, les maîtres d’é-
cole Maurice-Louis Girard, le bio-
chimiste d’exception, les hommes 
de la santé publique comme René 
Fabre, un grand serviteur des 
sciences sociales ou ceux qui eu-
rent un destin particulier comme 
Jacques Oudot un himalayen. Cette 
exposition fût inaugurée le 10 octo-
bre à la faculté de Pharmacie puis 
voyagea aux Journées Internationa-

les de Biologie, puis au Gala du 16 
novembre et enfin au siège de l’AP-
HP, avenue Victoria où l’on peut la 
voir actuellement. 
 

Le groupe de Patrick Pellerin s’oc-
cupait plus particulièrement de la 
journée du 10 octobre à la faculté 
de Pharmacie de Paris V. Le doyen 
Dominique Durand nous avait prêté 
un amphithéâtre et le hall d’hon-
neur. Cette journée connut un très 
vif succès tant par la qualité des 
orateurs, qui nous présentèrent l’in-
ternat d’hier et d’aujourd’hui, que 
par la qualité de l’exposition des 
grands anciens et par la présence 
de nombreuses personnalités du 
monde de la santé et du directeur 
général de l’Assistance Publique.  
 
 

Le groupe du BIP 2002 devait coor-
donner l’ensemble et préparer le 
gala. Nos réunions avaient lieu 
dans le bureau de notre associa-
tion, pavillon Leriche à 
Broussais. Elles furent 
nombreuses, le plus 
souvent bien arrosées et 
assez souvent utiles. Le 
choix du thème "Du haut 
de l’internat deux siècles 
vous contemplent" et ce-
lui de l’affiche nous valut 
quelques belles empoi-
gnades !  
 

Les bonapartistes ne viendront pas, 
il n’y a pas de seins, s’il y en a trop 
les féministes ne viendront pas et 
puis finalement nous avons fait plai-
sir aux historiens en leur apprenant 
que Napoléon avait des morpions ! 
Le plus difficile fût le choix du trai-
teur et de la salle. Après quatre 
mois d’hésitation nous avions enfin 
trouvé la salle, malheureusement 
elle n’était plus libre, il fallait recom-
mencer. Marie Josèphe se souvien-
dra longtemps des 28 plats et 15 
vins qu’il fallut goûter en une jour-
née chez trois traiteurs de Poitiers 
au mois de septembre. 
Finalement, le traiteur "La petite 
France" fût retenu. Le texte du car-
ton d’invitation était dans la tradition 
de l’internat "fossiles", anciens in-
ternes, parasites (de la pire es-
pèce), Depuis deux siècles, l’un 
dans l’autre, nous perpétuons les 

traditions immortelles de l’internat 
en Pharmacie.  
 

Nous manquerions à nos devoirs 
les plus impérieux et les plus sa-
crés si nous ne vous invitons à fêter 
dignement ce bicentenaire. Nous 
ne vous laisserons pas le choix 
dans la date, elle est fixée au 16 
novembre 2002 au Pavillon Baltard 
à 20 h 30. Vous y retrouverez les 
fastes d’antan : mets raffinés, plats 
les plus exquis, vins fins et bois-

sons délicates à profusion, textes et 
chansons préparés spécialement, 
pour vous, par nos salles de garde, 
spectacles mettant en scène des 
internes des plus jeunes aux plus 
anciens, poumons et postérieurs, 
digestifs et cigares et pour l’addition 
économe … Merci de remplir le bul-
letin d’inscription.  
 

L’ambiance était à son comble lors 
de l’envoi des 2000 cartons d’invita-
tion ! 
 

 La chasse aux sponsors a duré 
toute l’année et il faut remercier ici 
tous nos partenaires qui ont partici-
pé à la réussite du bicentenaire.  
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Et le soir tant attendu arriva, 510 
personnes étaient au rendez-vous 
accueillis par un jazz band "Old Ti-
mer" autour d’un cocktail où l’on 
pouvait admirer de nombreux dé-
guisements des plus variés. Le dî-
ner- spectacle débuta comme il se 
doit par le discours du président, 
tandis que le traiteur servait le feuil-
leté de saint jacques aux épinards 
sauce Noillly.  
 

Les économes de la soirée Michel 
Vaubourdolle, Mayeule Legrand, 
Alban Le Monnier et Delphine Che-
vallier, après nous avoir présenté 
leurs poumons et postérieurs furent 
les présentateurs et les animateurs 
de la soirée avec un grand talent. 
Le groupe du BIP 2002 avait prépa-
ré un spectacle racontant l’internat 
à travers les siècles, ce fût l’occa-
sion d’enterrer comme il se doit l’in-
ternat de Delphine Chevalier. Puis 
les charmantes internes d’Émile 
Roux particulièrement émoustillées 
ne nous cachèrent rien de leur 
charmes.  
Le plaisir des Dieux nous présenta 

ensuite une délicieuse chanson de 
geste "La chanson de Grosgland" 
qui recueillit un vif succès. Tandis 
que le suprême de canette en habit 
vert sauce morilles était dégusté, 
les internes de Saint-Antoine nous 
présentaient un opéra "Carmen SI-
DA" où l’on admira à la fois le talent 
des auteurs et des chanteurs. Le 
plaisirs des Dieux récidiva par un 
film tourné à l’Hôtel-Dieu racontant 
la difficile vie de l’interne. Bichat 
voulait aussi être de la fête et nous 
présenta "Les bichattes sucent tout" 
le titre est suffisamment évocateur 

pour se passer 
de commentai-
res! Les inter-
nes du SIPHIF 
nous ont pré-
sentés un très 
f a m e u x 
"Casting pour 
Pharm as tar " . 

Sur le fromage, et n’y voyait là au-
cune allusion, les femmes de la Pi-
tié-Salpêtrière nous ont fait partici-
per à un Kara ok et nous ont pré-
senté un album photo. Enfin sur un 
somptueux dessert "le rouge 

et le noir" les anciens internes 
du syndicat nous ont présenté 
un pastiche "Intern’academy".  
 

Au fil de la soirée de nom-
breuses chansons de salle de 
garde accompagnées par l’or-
chestre furent chantées, 
ponctuées par les battus lan-
cées par les économes. Alors 

que le champagne coulait à 
flot tous les participants au 
spectacle se sont réunis sur 
scène pour chanter "Le plaisir 
des Dieux" sur une musique 
remixée par Philippe Morgan 
Lewis. Celui-ci nous emmena 

jusqu’au bout de la nuit sur des 
rythmes les plus endiablés. 
 

La fête fût magnifique, généreuse, 
belle, ardente mais trop courte, car 
comment fêter en une soirée deux 
cents ans de travail, de lumière, de 
chagrins, de génie, d’amitié, d’a-
mour, de ripailles et de gloire?  
 

Mais une chose est certaine, l’inter-
nat n’est pas mort car il b….. en-
core !    
 

Christian Aussel  
Président du BIP 2002 

Discours d’ouverture du 
Gala BIP 2002 

 

Ce siècle avait deux ans, nous étions des enfants 
L’internat était né, et il faut maintenant, 
Ces deux siècles passés le fêter dignement. 
Mais avant de lancer tous les remerciements 
Notre chère salle de garde évoquons maintenant 
J’ai plus d’un souvenir profondément gravé :  
Nos plus beaux temps passés sans l’espoir qu’ils 
renaissent, 
Les amours, les travaux, les joies de la jeunesse 
Nous y avons connus et  y avons laissés. 
Et si dans l’avenir, la fortune incertaine 
Vient à nous disperser de sa main souveraine, 
Rien ne pourra jamais ni briser ni ternir 
Nos amitiés solides et nos vieux souvenirs. 
Sur le bateau « destin » qu’il soit jeune ou ancien,  
Nous vous retrouverons avec verve et entrain 
Promotion trente deux : Baptiste toujours fringant ! 
Promotion zéro deux, à l’aube de tes vingt ans ! 
Vous êtes venus du sud et du nord de la France 
Pour certains en voiture, à pied, en diligence. 
De tous les hôpitaux vous serez de la fête : 
L’éternel Saint-Louis, la grand’ Salpetrière 
Le cochon d’Saint-Antoine, le vieil Émile Roux 
Et le si beau Bicêtre, l’arrogant Pompidou 
Necker et sa Lili et la si fière Cochin 
L’ancêtre l’Hôtel Dieu et Bichat si lointain. 
Notre bonne mère l’AP, pour fêter deux cent ans 
Nous a vraiment aidé avec la clef Deschamps 
Pour ce gala il faut remercier les sponsors,  
Pour leur soutien précieux, ils ne roulent pas sur l’or. 
Jean-Charles il y a 3 ans nous a montré la voie 
Celle qui est rectiligne qu’on n’montre pas du doigt. 
Patrick, ce bicentenaire, il fallait le fêter 
Mais tu étais bien loin dans ton natal Poitiers. 
Alors nous sommes venus pour te prêter main forte 
Faite de bric et de broc, a surgi cette cohorte, 
Qui ce soir vous raconte cette si belle histoire. 
L’immortel Internat, de ripaille et de gloire 
Mi-ange et mi-démon à travers tous les âges 
De ces deux siècles morts pourra tourner la page. 
Et en ce soir fameux, jour du bicentenaire, 
Il ne me reste plus qu’à montrer mon derrière 
Je n’ai qu’une chose à dire pour conclure ces vers : 
Je déclare maintenant le grand 
gala ouvert ! 
 

Christian Aussel 
Président comité organisation 
BiP 2002 
 

Rappel site internet :  
http://bip2002.free.fr 

 

 
 

Christian en 
Pharaon 
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L  es cérémonies du Bicente-
naire ont commencé par une 

séance solennelle le jeudi 10 octo-
bre à l’occasion de la Remise des 
Prix 2002 à la faculté des Sciences 
Pharmaceutiques et Biologiques de 
Paris V sur le thème : L’Internat, 
une prestigieuse institution fran-
çaise qui a toujours défendu les va-
leurs de l’humanisme.  Le Doyen 
Dominique Durand, que nous re-
mercions, avait mis à notre disposi-
tion un grand Amphithéâtre. 
 

Devant un auditoire attentif, dont 
d’importantes personnalités du 
monde Médical et Pharmaceutique, 
de parlementaires, ... de prestigieux 
orateurs se sont exprimés sur 
" l’histoire et la modernité " de l’In-
ternat ; notre collègue François 
Chast était le modérateur. 
 

Le professeur Philippe Thibault, re-
présentant le professeur Jean Fran-
çois Mattéi - malheureusement re-
tenu au Danemark - et monsieur 
Antoine Durlleman, Directeur Géné-
ral de l’AP-HP ont présidé la remise 
des Prix. 
 

En les accueillant, Patrick Pellerin a 
rappelé notre attachement au 
concours et au respect du titre d’In-
terne des Hôpitaux. Ils ont ensuite 

remis les Prix aux lauréats avec le 
concours des Doyens A.M Quéro et 
Dominique Durand, du professeur 

François Bourillet repré-
sentant le professeur 
Claude Bohuon (souffrant), 
Président de l’Académie de 
Pharmacie, de monsieur 
Jean Parrot, président du 
Conseil National de l’Ordre 
des Pharmaciens, du pro-
fesseur Alain Legrand, pré-

sident de l’Adébiopharm, et des re-
présentants de l’Industrie. Au cours 
de leurs allocutions, le Directeur 
Général de l’AP-HP et le Doyen 
Philippe Thibault ont rappelé le rôle 
essentiel des Internes et rendu 
hommage à l’Internat.  
A l’issue de la séance le professeur 
Philippe Thibault et Monsieur An-
toine Durlleman ont inauguré la pre-
mière présentation de l’exposition –
coordonnée par Jean Charles 
Ekindjian, président d’honneur de 
l’AAIIPHP- consacrée aux « Grands 
Anciens » . 
La soirée s’est terminée dans la 
convivialité autour d’un cocktail of-
fert par les Laboratoires Servier. 
 

Nous reproduisons dans ce bulletin 
une ou  deux phrases significatives 
prononcées par les différents ora-
teurs se rattachant à l’Internat. L’in-
tégralité de leur conférence, sera 
reproduite in extenso dans l’ou-
vrage que nous allons prochaine-
ment publier. 
 
 

ACCUEIL  
 
Doyen Dominique Durand, Vice 
Président de l’Université René 
Descartes, promotion 1965, Vice 
Président de l’AAIIPHP, Biolo-
giste des Hôpitaux, Chef de Ser-
vice à l’Hôpital Charles-Foix. 
 

Après avoir fait un historique de l’In-
ternat, le Doyen Dominique Durand 
a rappelé quelques valeurs essen-
tielles et prononcé ces phrases im-
portantes : "… préoccupé, par la 
technique, intéressé par la science, 
l’interne en  pharmacie a-t-il cons-
cience de faire pharmacie a-t-il 
conscience  de faire partie de l’é-
quipe de soins centrée sur le ma-
lade.  

 

" Nous rejoignons le professeur Al-
bert Goris, quand il écrivait il y a 
100 ans, à l’occasion du centenaire 
de l’internat : « Le jour où l’interne 
en pharmacie ne connaîtra plus le 
chemin de la salle des malades, la 
désaffection de son rôle ne sera 
pas très loin et ce jour sera bel et 
bien et pour toujours la fin de l’inter-
nat en pharmacie." 
 

"… le malade, ne pas oublier le 
malade, dans l’exercice de nos 
fonctions hospitalières."  
 
 
 
HISTOIRE ET MODERNITE 

 
 

" Assumer les Valeurs du soin 
"par Emmanuel HIRSCH, Direc-
teur de l’Espace éthique Assis-
tance Publique-Hôpitaux de Pa-
ris, profes-
seur d’éthi-
que médicale, 
faculté de 
médecine Pa-
ris-Sud, Uni-
versité Paris 
XII. 
 

Dans un bril-
lant exposé 
consacré à "assumer les valeurs du 
soin ", Emmanuel Hirsch nous rap-
pelle que la finalité de nos activités 
c’est l’Homme, le Malade. Il com-
mence par nous remémorer quel-
ques considérations toujours d’ac-
tualité du Président du Concours 
d’Internat en Pharmacie,  du 14 
mars 1817 le Duc de la Rochefou-
cauld. 
 

" Le sort des malades est donc sou-
vent dans les mains du pharma-
cien.(…). Il ne faut pas oublier 
qu’on est homme et qu’on a des 
hommes à soulager. Cette vérité 
triviale ne peut être trop répétée ;  

 
 
 
 
 

 D Durand 

Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie 
Cérémonies du 10 octobre 2002 

L’Association des Anciens Internes  
et internes en Pharmacie des Hôpi-
taux de Paris et de sa région  faisait 
des commémorations du  
Bicentenaire de l’Internat en  
Pharmacie (1802-2002) une priorité 
pour cette année 2002 ... 

 
 
 
 

E Hirsch 
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elle est, si je puis m’exprimer ainsi, 
l’évangile de tous ceux qui partici-
pent aux soins dans nos hôpitaux. " 

Puis s’exprime ainsi : 

"Je souhaiterais aborder briève-
ment le champ spécifique des thé-
rapeutiques innovantes dont les 
pharmaciens suivent le développe-
ment au sein des CHU. Dans ce 
domaine l’approche éthique limite 
trop souvent la discussion aux no-
tions du possible et du permis. Il me 
semblerait pourtant davantage 
conséquent de traiter du souhaita-
ble, voire du préférable, ce qui justi-
fie l’implication et l’expertise des 
pharmaciens dans le cadre de déli-
bérations qui s’avèrent indispensa-
bles. Là également, leur vigilance 
s’impose. " (…) 

"Je retiens du Code de déontologie 
des pharmaciens ce que nous 
constatons dans le cadre des activi-
tés de notre Observatoire éthique et 
soins hospitaliers : les bonnes prati-
ques incitent aux bonnes condui-
tes. "(…) 

"Les internes en pharmacie ont cer-
tainement à repenser leurs mis-
sions propres en termes d’informa-
tion dans le cadre d’une constante 
concertation menée avec les équi-
pes soignantes. Il s’agit là d’une 
nouvelle opportunité d’ouverture sur 
la dimension relationnelle du soin et 
sur l’exercice de responsabilités 
qu’ils sont seuls en capacité d’assu-
mer. (…) " 

"Ces trois principes me semblent de 
nature à soutenir les pharmaciens 
hospitaliers dans leur exigence 
d’une éthique à hauteur des défis 
auxquels ils sont réellement 
confrontés. Force est de constater 
que les cliniciens semblent détermi-
ner de manière trop souvent exclu-
sive des options thérapeutiques 
pour lesquelles les compétences 
des pharmaciens constitueraient un 
précieux apport. Là encore leur vigi-
lance pourrait davantage contribuer 
à la qualité des soins. " 
 

 

"Le CHU Pharmaceutique du fu-
tur, Internat et Post-Internat" par 
Jean-Gérard GOBERT, promotion 
1961. Biologiste des Hôpitaux, 
Chef de Service au groupe 
hospitalier la Pitié-Salepêtriére, 
J e a n - G é r a rd  G ob er t  e s t 

Président  de la  Fédération 
Nationale des Syndicats de 
P r a t i c i e n s  B i o l o g i s t e s 
Hospitaliers  et membre de l’Aca-
démie Nationale de Pharmacie. 
 

A ce titre il est un ardent défenseur 
du CHU Pharmaceutique et par la 
Même de l’Internat. 
 

" A propos du Bicentenaire de l'In-
ternat : l'intégration de la Pharmacie 
au CHU. 
 

La loi de Modernisation sociale du 
17.01.02 intègre dans ses articles 
63.64.65 et 66 la pharmacie au 
CHU. 
 

Notre Fédération pour les Biologis-
tes et le S.N.P.H.P.U présidé par 
Gilles Aulagner pour les pharma-
ciens du médicament, ont beau-
coup œuvré avec nos députés de 
l'époque, Bernard 
Charles et Jean-
Pierre Foucher pour 
l'obtenir. 
 

Désormais nous lut-
tons pour obtenir les 
décrets d'application 
de cette loi qui vont 
permettre de valori-
ser encore le carac-
tère professionnel 
de la formation par 
la signature de 
conventions entre 
nos Facultés repré-
sentées par nos 
Doyens et les Hôpitaux.  … 
 

 
L'intégration intéressera au premier 
chef nos étudiants et nos internes 
qui pourront occuper toute leur 
place et pour certains envisager un 
avenir plus sûr à l'hôpital. Elle 
concernera les 242 Biologistes et 
Pharmaciens du médicament à 
fonction universitaire actuellement 
en exercice et tous les MC et Pr, 
PH, Attachés, volontaires qui pré-
senteront un dossier à la Commis-
sion Nationale d'Intégration qu'ils 
soient en CHRU, en CAC, en EPS 
ou en EFS. Elle sera à coût nul. 
 

Nos organisations luttent aussi ; 
pour l'augmentation du Numerus 
clausus dont toutes les composan-
tes de la profession (Pharmacie, 
Biologie, Industrie et Officine) ont 
tant besoin pour combattre l'aug-
mentation des départs à la retraite 
et les effets de la RTT -  avec quel-

ques résultats ; pour l'augmentation 
du nombre de DES car actuelle-
ment le remplacement des généra-
tions ne se fait plus - la RTT dimi-
nue de 10% l'offre de soin ; pour 
l'amélioration du statut des Atta-
chés, et pour la création d'un corps 
d ' A s s i s t a n t s  H o s p i t a l o-
Universitaires. Tous les problèmes 
sont liés. 
 

Dans tous ces domaines, nous 
avons des propositions collectives à 
faire venant des Doyens, de nos 
Présidents de section de CNU, des 
représentants de l'Ordre et de ceux 
des Syndicats hospitaliers. En té-
moignent les nouvelles propositions 
de la profession concernant la mo-
dernisation des sections et sous 
section du CNU. 
 

Attention, l'intégration de la Phar-
macie au Chu n'est diri-
gée contre personne. 
Ce n'est un instrument 
de guerre ni contre les 
médecins ni contre les 
autres collègues phar-
maciens. Ceux du 
"Profil Santé" sont suffi-
samment attaqués de 
toute part actuellement 
pour qu'il fasse corps 
dans le respect  des 
uns et des autres. 
 
 

Nous croyons aux va-
leurs : 
 

- de l'enseignement de la biologie 
médicale et de la pharmacie clini-
que à nos jeunes, 

- d'une recherche médicale pro-
ductive pour notre pays, 

- de l'activité hospitalière au quoti-
dien au service des personnes 
malades. 

 
 

Nous avons des satisfactions : 
- la réforme du DES qualifiant de 

Biologie Médicale proposée par la 
Commission Nationale de Biologie 
Médicale présidée par le Pr. Mar-
tine Aiach, notre participation à la 
réforme de la 1ère année des Etu-
des de Santé, 

 

- la mise en place de la réforme 
des études de Pharmacie par des 
enseignements coordonnés - 
Doyen Christian Collombel, 

 

- et comme déjà évoqué l'augmen-
tation du Numerus clausus obte-
nue avec les Doyens, le CNU et 
l'Ordre.  

 
 
 
 
 

JG Gobert 
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Cette modernisation de l'ensemble 
législatif et réglementaire de notre 
profession ne peut que nous 
encourager à travailler tous 
ensemble - ceux des différentes 
filières, jeunes et anciens - pour 
nous redonner le grand souffle 
d'une mission de la Pharmacie au 
service de la Santé de nos 
concitoyens. " 
 
 
 
 

"Les Choay : trois gé-
nérations d’Internes 
en Pharmacie" par le 
Dr Patrick CHOAY, 
membre de l’Acadé-
mie Nationale de 
Pharmacie et P.D.G 
des Laboratoires C.C.
D. 
 

Patrick Choay a rappor-
té des souvenirs de sa 
famille souvent mécon-
nus qui comprend trois 
générations d’Internes 
en Pharmacie et montré 
comment l’Internat a été 
pour beaucoup dans la 
création des Laboratoi-
res Choay et le déve-
loppement de l’Opothé-
rapie. 
 

" en rassemblant les 
documents familiaux 
éparpillés au fil du 
temps, les souvenirs se 
sont réveillés et des 
anecdotes peu connues 
concernant Eugène (promotion 
1884), André (promotion 1913), 
Maurice (promotion 1920), et Henri
(promotion 1943), dont les desti-
nées furent sans aucun doute inti-
mement liées à l’Internat." 
 

" Leurs années d’Internat se dérou-
lèrent sous le signe de la mixité des 
rencontres pharmaciens – méde-
cins, leur donnant le goût de la bio-
logie parallèlement à celui de l’as-
sistance humaine. " 
 

" En 1948, lors de la pose de la pla-
que commémorative de la vie 
scientifique et industrielle d’Eugène 
Choay sur sa maison natale d’Al-
land’huy, et en signe de reconnais-
sance pour ce que l’Internat avait 
apporté à la famille Choay, André 
annonça la création du Prix Choay-
Champigny, décerné par l’Acadé-
mie de Pharmacie et destiné à ré-
compenser les internes ou anciens 

internes en pharmacie des hôpi-
taux. " 
 

" Sans l’Internat, le Laboratoire 
Choay aurait-il existé ? 
En effet, l’expérience hospitalière, 
qui donnait l’opportunité aux 
internes d’être confrontés aux 
malades, est certainement à 
l’origine du caractère avant-
gardiste du Laboratoire Choay. " 
 
 
 

"Choisir d’être Interne 
aujourd’hui" par Bé-
nédicte DUMONT, 
promotion 2000, In-
terne en Biologie Mé-
dicale,  
Bénédicte Dumont est 
Présidente du SIPHIF-
Syndicat des Internes 
en Pharmacie des Hô-
pitaux de Paris – Ile de 
France 
 
 

" L'internat se mérite: 
c'est l'aboutissement 
de longs mois de tra-
vail, une réussite à un 
concours national diffi-
cile, et le commence-
ment de quatre années 
de travail hospitalier 
intense. …"  
 
"L'internat d'aujourd'hui 
est fidèle à l'internat 
créé il y a 200 ans: les 
internes sont toujours 
là, comme l’étaient 

leurs aînés, pour assurer une 
présence continue à l'hôpital, dans 
leurs différents services et ce, au 
service du patient." 
 
 

"L’Internat, étape essentielle 
d’un parcours scientifique" par 
les Pr Jean Marie LAUNAY et 
Bernard LACOUR. 
 

Professeur Jean Marie LAUNAY, 
promotion 1970, 
Biologiste des Hô-
pitaux, Chef de 
Service à l’Hôpital 
St Louis, membre 
de l’académie na-
tionale de Phar-
macie. 
Issu d’une famille 
de Mathématicien, 
Jean-Marie Launay 
est devenu grâce à 
l’Internat un spécia-

liste des Prions. 
 

" L’INTERNAT, cela m’a appris à 
ne pas être pris au sérieux, à ne 
pas se prendre au sérieux et à ne 
jamais croire qu’on détient la vérité. 
Cette première notion essentielle 
l’internat, ma seconde famille, l’a 
confirmée grâce à une liberté d’ex-
pression que je n’ai jamais retrouvé 
ailleurs. J’y ai appris la splendide 
expression " faire la converse " et 
donc la notion de contribuer mo-
destement au domaine scientifique 
en se faisant plaisir. " 
 

"Les séjours à l’étranger  sont éga-
lement très enrichissants mais avec 
toujours pour moi un point d’an-
crage, l’internat à St-Louis où je 
suis resté 24 ans avec celui qui se-
ra toujours pour moi "le pa-
tron" (NDRL : le Doyen Claude 
Dreux). Il m’a confié un sujet origi-
nal (sérotonine depuis 1972), ce 
qui est essentiel quand on est 
"petit", et m’a encouragé avec en-
thousiasme sur les prions depuis 
1982." 
 
 
 
 

Professeur Bernard LACOUR, 
promotion 1971, Biologiste des 
Hôpitaux, Chef de Service à l’Hô-
pital Necker-Enfants Malades. 
 

"L’Internat, c’est le cœur même de 
l’apprentissage d’un métier par 
compagnonnage, avec tout le res-
pect que l’on devait à ceux qui 
nous avaient transmis leur savoir-
faire et toute la responsabilité pour 
chacun d’entre nous de le retrans-
mettre à notre tour, le moment ve-
nu." 
 

"Je pense que ces années d’inter-
nat nous ont permis d’apprendre 
réellement notre métier, à travers 
des valeurs scientifiques et des va-
leurs  humaines, au service de 
l’homme malade. " 
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"Je terminerai en citant cette phrase 
de Napoléon disant qu’« on ne 
monte jamais si haut que quand on 
ne sait pas où on va » en la 
traduisant par l’ouverture d’esprit 
qu i  permet  de  sa is i r  les 
opportunités qui s’offrent à nous 
tout au long de notre vie avec 
d’autant plus de facilité que notre 
format ion de base a été 
d’excellence Et j’espère que 
l’internat restera encore très 
l o n g t e m p s  u n e  f o r m a t i o n 
d’excellence " 
 
 

"Du Pharmacien-Chef à l’hospita-
lo-universitaire ; quelques figu-
res marquantes d’un quart de 
siècle" par le Doyen Claude 
DREUX, promotion 1951, membre 
des Académies Nationales de 
Médecine et de Pharmacie, Prési-
dent d’Honneur de l’AAIIPHP. 

Le Doyen Claude Dreux a évoqué 
avec brio le Pharmacien Chef de 
l’après guerre façonné par l’Internat 
en Pharmacie et quelques grandes 
figures marquantes de la Biologie 
ou de la Pharmacie du dernier quart 
de siècle, malheureusement dispa-
rues. 
 

Nous rapportons ici quelques ex-
traits de sa conclusion dans les-
quels tous ceux qui le connaissent 
ne seront pas surpris de sa grande 
franchise. 

 

"Grâce à tous les Anciens ou plus 
jeunes, dont j’ai évoqué trop briève-
ment la mémoire, la Pharmacie 
Hospitalière et la Biologie pharma-
ceutique se sont développées 
contre vents et marées grâce à la 
vigueur de l’Internat en Pharmacie. 
Les Pharmaciens-Chefs de l’après 
guerre ont créé la Biologie Hospita-
lière avec de grands médecins qu’il 
ne faut pas oublier : les Prs Polo-
novski, Hartmann, Jayle ... " 

" La scission de la Pharmacie et de 
la Biologie Hospitalières en 1975 
était nécessaire car il était impossi-
ble de maîtriser ces deux domaines 
devant l’importance prise par cha-
cune d’entre elles. La Pharmacie 
Hospitalière s’est alors beaucoup 
développée, en particulier avec la 
pharmacie clinique, la toxicologie et 
la pharmacocinétique clinique … " 

 

" Toutes ces belles carrières que je 
viens d’évoquer doivent tout à l’in-
ternat en pharmacie, un bicente-
naire plein de vigueur qu’il faut dé-
fendre absolument dans son éli-
tisme bêtement combattu … " (..) 
 

" Alors, marchons courageuse-
ment vers le tricentenaire !!! " 
 
 
"L’Internat en Pharmacie vu par 
un médecin " par le Professeur 
Georges DAVID,Membre de l’A-
cadémie Nationale de Médecine. 
Biologiste des Hôpitaux, Fonda-
teurs des CECOS. 
Connu pour son grand Humanisme, 
Georges David  en traitant le sujet 
L’internat en pharmacie vu par un 
médecin a passé en revue le rôle 
des pharmaciens dans notre sys-
tème de santé et leur collaboration 
avec les médecins. Nous rappor-
tons ici quelques uns de ces propos 
concernant différents domaines de 
la Pharmacie 
 

En introduction il rappelle les pro-
pos de Michel Foucault 
 

" Michel Foucault, cet observateur 
averti de l’évolution de la médecine, 
a illustré le grand changement de la 
demande sociale contemporaine en 
faisant remarquer que l’entrée en 
matière de la consultation " où 
avez-vous mal ? " était devenu, de 
nos jours " que désirez-vous ? " A 
cette question il faut s’attendre 
maintenant à bien des réponses : 
" guérir ", évidemment, mais aussi 
"ne pas vieillir ", même " rajeunir ", 
voire " embellir " et surtout  " ne pas 
finir ". Vaste programme pour les 
acteurs de la santé, en particulier 
pour les médecins et les pharma-
ciens qui ont la responsabilité prin-
cipale de répondre à cette attente 
sociale." 
 

" La pharmacie d’officine est, en 
effet, pleinement reconnue dans 
son rôle de conseil. " 
 

" La pharmacie hospitalière, …. je 

crois qu’elle va demain être le pivot 
d’un nouvel abord de la sécurité 
hospitalière. " 
 

Notre biologie de proximité fait du 
biologiste un acteur important  
d’une médecine de soins qui, pour 
répondre aux impératifs d’efficacité 
et de sécurité, doit être de plus en 
plus multidisciplinaire. " 
 

" Je terminerai sur une évolution 
très récente … Il s’agit de l’accès 
du biologiste à un rôle thérapeuti-
que direct. C’est ce que les deux 
académies, la vôtre, l’Académie na-
tionale de pharmacie et la nôtre, 
l’Académie nationale de médecine, 
ont dans un rapport commun ont 
proposé de dénommer la biologie 
interventionnelle." 
 

" Ayant ainsi insisté au travers de 
ces quelques exemples sur la com-
plémentarité de nos deux discipli-
nes, la pharmacie et la médecine, il 
appartient aux décideurs, politi-
ques, administratifs, universitaires 
et hospitaliers de donner à cette 
convergence si bénéfique une réali-
té toujours plus forte ". 
 
 
 

REMISE DES PRIX 2002 
 
Le professeur Philippe Thibault, re-
présentant le professeur Jean Fran-
çois Mattei et Monsieur Antoine 
Durlleman, Directeur Général de 
l’AP-HP ont présidé la remise des 
Prix 2002. 
 

En introduction, le Dr François 
CHAST (promotion 1970), Pharma-
cien Chef à l’Hôtel Dieu, Vice Prési-
dent de l’AAIIPHP s’est exprimé sur 
le thème "J.B. Caventou : 
l’impatience du savoir, l’audace 
intellectuel le, la réussite 
scientifique " 

 
 
 
 
 

C Dreux 
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François Chast est un 
grand spécialiste du mé-
dicament mais il fait aus-
si autorité dans tout ce 
qui concerne l’histoire de 
la Pharmacie et donc de 
l’Internat. A ce titre il est 
d’ailleurs titulaire de la 
prestigieuse médaille 
Georges Urdang de 
l’American Institut of the 
History of Pharmacy. 
 
 

Parlant de Caventou,  Ma-
jor du premier concours  de 1815 -
concours  annulé car il était trop 
jeune (19 ans) - il fut Interne en 
1816, François Chast s’exprime 
ainsi : 
 

"Je suis finalement très fier d’avoir 
été sollicité et de dire quelques 
mots de celui qui a été le premier 
d’entre nous en quelque sorte et à 
certains égards peut-être le plus 
important. " 
 
 

" Caventou a eu un destin extraor-
dinaire, il a été trop jeune avant les 
autres, trop en avance sur son 
temps pour être compris de tous. Il 
aurait sans doute pu mener d’au-
tres vies que celle qu’il a mené, 
mais il a été une espèce d’étoile 
filante, une lumière dans ce début 
de 19e siècle qui commençait à 
donner à la pharmacie une vision 
scientifique qu’elle n’a plus quittée 
depuis. Voilà effectivement l’impa-
tience du savoir, l’audace intellec-
tuelle et la réussite scientifique, 
quel programme pour un jeune in-
terne. " 
 

François Chast rappellera ensuite 
que le " grand tournant de sa vie 
est sa rencontre en 1817 avec le 
déjà très respecté Pierre Joseph 
PELLETIER, pharmacien, rue Ja-
cob. PELLETIER et CAVENTOU : 
ces deux noms demeureront désor-
mais indissociables. " 
 

Avec eux c’est :  
"l’isolement de la strychnine en dé-
cembre 1818, de la brucine, l’an-
née suivante, de la vératrine, et 
surtout de la quinine, qui donne lieu 
le 11 septembre 1820, à une mé-
morable présentation à l'Académie 
des Sciences. " (….) 
 

" Ce travail fut unanimement salué 
par le monde scientifique et médi-
cal " (…) "Généreusement, PELLE-
TIER et CAVENTOU abandonnent 

les redevances 
de leur décou-
verte pour le plus 
grand bien de 
l’humanité. " (…) 
 

"Son entrée, Lors 
de sa création, à 
l’Académie royale 
de médecine en 
1821 (à 26 ans) 
lui permet d’être 
a c a d é m i c i e n 
avant son père 

(membre correspondant en 1825) 
et, bien sûr avant son fils (1870)… 
Quelle lignée ! CAVENTOU mem-
bre de la Société de pharmacie de 
Paris, préside l’Académie de méde-
cine en 1845. "(…) 
 

"D’abord professeur adjoint de chi-
mie organique, son cours a un très 
grand succès. Ses qualités profes-
sorales conduisent le Conseil de 
l’Ecole de Pharmacie à créer, pour 
lui, une chaire de toxicologie qu’il 
occupe pendant trente ans "(…) 
 

"Le Monde pharmaceutique a élevé 
à Pelletier et à Caventou un monu-
ment, non loin de la Faculté de 
Pharmacie, boulevard Saint-Michel, 
où l’on peut lire le plus grand éloge 
que l’on puisse leur adresser :  A 
Pelletier et Caventou, bienfaiteur 
de l’humanité." 

 
Palmarès 2002 

 
 

Le Professeur Philippe Thibault et 
Monsieur Antoine Durlleman, ont 
ensuite remis les Prix aux lauréats 
avec le concours des Doyens A.M 
Quéro et Dominique Durand, de 
Monsieur Jean Parrot, Président du 
Conseil National de l’Ordre des 
Pharmaciens, du Professeur Alain 
Legrand, Président de l’Adébio-
pharm et des représentants de 
l’Industrie.  

Au cours de leurs allocutions, le 
Directeur Général de l’AP-HP et le 
Doyen Philippe Thibault ont rappelé 
le rôle essentiel des Internes et 
rendu hommage à l’Internat.  
 
 

L’AAIIPHP décerne chaque année 
un certain nombre de prix, des Prix 
pour encourager les meilleurs. Ces 
prix sont décernés à des internes 
par des jury totalement indépen-
dants de l’Association. 
 
 

 
 

Prix de l’internat et Lauréat 
de l’Académie de Pharmacie car 
le lauréat est désigné par cette 
prestigieuse Institution (Sponsor : 
Laboratoire Servier). 
 

Jérôme Larghero : un habitué des 
prix de l’Association puisqu’il avait  
reçu la médaille d’argent en phar-
macie en 2001. 
 
 
 
 

Prix de la Médaille 
 

Le concours de la Médaille  est or-
ganisé par l’AP-HP qui désigne un 
jury.  Le concours de la Médaille 
existe depuis 1829 et l’AP-HP ré-
compense également par ailleurs 
les lauréats. 
 
 

- Option Biologie (Sponsor Labo-
ratoire Roche Diagnostics) 
 

Médaille d’Or : Monique Ghannage 
Médailles d’Argent : Laurent Vallat, 
Céline Dupont et François Petit. 

 
 
 
 
 

F Chast 
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- Option Pharmacie  
(Sponsor : Laboratoire Bœ hrin-
ger Ingelheim) 
 

Médaille d’Or :  
Vanessa Hernando 
Médailles d’Argent : Diane 
Bettinger et Bénédicte Clarisse 
 

Prix de 
l’ADEBIOPHARM : 
L’ADEBIOPHARM attribue éga-
lement un prix aux internes 
ayant réalisé le meilleur mé-
moire lors de ce concours. 
Vanessa Hernando et 
Laurent Vallat. 
 
 

Concours de l’Internat 
(promotion 2001) 
 

Enfin l’Association récompense 
le Major et le second du dernier 
concours - Sponsor : Labora-
toire GlaxoSmithKline) 
 
 

Major : Cécile Toly, née à Gre-
noble, a fait ses études de 
Pharmacie à la faculté de Châ-
tenay-Malabry et obtenu plu-
sieurs mention au palmarès de 
l’établissement. Depuis mai 
2002, elle fait fonction d’Interne 
à l’Hôpital Paul Guiraud à Ville-
juif. 
 

Second : Delphine Desbois, a 
également brillamment poursui-
vi ses études de Pharmacie à la 
faculté de Châtenay-Malabry et 
obtenu plusieurs mentions à 
son palmarès. Elle a fait son 
externat à l’Hôpital André Mi-

gnot, elle est passionnée par la 
biologie avec un intérêt plus 
marqué pour la Microbiologie. 

 
INAUGURATION de  

l’EXPOSITION  
"Les Grands Anciens " 

 
 

A l’issue de la séance le Profes-
seur Philippe Thibault et Mon-
sieur Antoine Durrleman ont 
inauguré la première présenta-
tion de l’exposition – coordon-
née par Dr. Jean Charles 
Ekindjian, président d’honneur 
de l’AAIIPHP consacrée aux 
"Grands Anciens. "  
 
 
 

Après un bref passage au 
pavillon Baltard lors du gala du 
bicentennaire 2002 le 16 
novembre dernier, elle sera 
exposée par la suite exposée 
dans p lus ieurs endroits 
marquants notamment au siège 
de l’AP-HP. 

De gauche à droite : JP Foucher, Doyen Ph. 
Thibault, A. Durrleman, OG Ekindjian lors de 
l’inauguration de l’exposition sur les Grands 
Anciens. 

MERCI A TOUS ! 
 
Nous remercions tous les membres du 
conseil d’administration et les collègues qui 
se sont joints à nous dans les préparatifs du 
Bicentenaire en particulier L. Cynober, A. 
Dauphin, A. De Saunière, A. Hernvann, M. 
Legrand, G. Sarfati, R. Thouilly, M. Vau-
bourdolle, A Del Corso, B. Dumont, J-P 
Garnier, G. Le Moël … et beaucoup d’a u-
tres que nous ne pouvons citer. 
 
Merci aussi à nos partenaires sans lesquels 
ces manifestations et la remise des Prix 
n’auraient pu avoir lieu : 
 
 

- Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,  
- Faculté de Pharmacie Paris V,  
- SIPHIF,  
- Ordre National des Pharmaciens,  
- Adébiopharm,  
- Association pour les Journées de l’Inter-
nat, 
- Stratégik & Numérik. 
 
 

Et les laboratoires et " industriels " :  

Christian Aussel                 Patrick Pellerin 
Pdt du BIP 2002                     Pdt de l’AAIIPHP 

- SERVIER 
- ROCHE DIAGNOSTICS 
- BECKMAN COULTER 
- NESTLE 
- BMD SA 
- CHIESI SA 
- DADE BEHRING 
- ROCHE 
- BŒHRINGER 
INGELHEIM 
- GLAXOSMITHKLINE 
- ABBOTT DIAGNOSTIC 
- BIOCODEX 
- BIOMERIEUX 

- CHUGAI PHARMA 
   France 
- INSTRUMENTATION 
   LABORATORY 
- JANSEN CILAG SA 
- OLYMPUS 
- RADIOMETER 
- RANDOX 
- SEBIA SA  
- SFRL 
- DIAMED SA. 

 
 
 
 

Président 
C. Aussel 

 

Vice-présidente 
D. Chevalier 

 

Secrétaire 
P.Y. Fiez-Vandal 

 

Membres 

R. Batista 
V. Boudy 
M.J. Cals 

L. Cynober 
A. de Saunière 
A. Del Corso 

F. Ducher 

A. Hernvann 
J. Gunepin 
M. Legrand 

A. Le Monnier 
G. Sarfati 

M. Vaubourdolle 

Comité d’Organisation du  
Bicentenaire 

 
 
 
 
 

« Remiseurs » des prix 

Vanessa Hernando, Médaille d’or Pharmacie 
(gauche) et Dominique Mangeot, PDG de 
Boerhinger Ingelheim (droite) 
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La vie des membres  

A  l’occasion de l’Assemblée 
Généra le  de  not re 

association qui s’est tenue le 6 
juin 2002 à la Faculté des 
Sciences Pharmaceutiques et 
Biologiques de Paris V et 
conformément à ses nouveaux 
statuts, notre Président a 
annoncé la nomination de 
Membres d’Honneur par notre 
Conseil d’Administration. 
 

Tous les adhérents des 
promotions 1932 et antérieures, 
dont vous trouverez la liste ci-
dessous, ont été nommés 
Membres d’Honneur. Notre 
collègue le Professeur Roger 
Leverge (Chef du service de 
Pharm ac ie  de  l ’ hôp i ta l 
Lariboisière et Président du 
Collège de Pharmacie de l’AP-
HP) a été, lui aussi, nommé 
Membre d’Honneur à titre 
dérogato ire ( Interne en 
Pharmacie des Hôpitaux de 
Rennes, promotion 1962) en 
raison des actions de défense 
de la profession et de l’Internat 
en Pharmacie. 
 
 

Goujon-Godfrain Thérèse 
(1923), Lambin Suzanne 
(1925), Leblanc-Renard Marthe 
(1925), Frain Guy (1929), 
Raunet Maur ice (1931), 
Blancher Maurice (1932), 
Dupeyroux Jean Baptiste 
(1932), Fauchet Henri (1932), 
Patron Madeleine (1932), 
Leverge Roger. 

U ne nouvelle rubrique dans le  bulletin de notre Associa-
tion dédié à tous les anciens internes et internes qui font 

l’association c’est à dire Vous tous. Une rubrique pour ren-
dre hommage à certains d’entre Vous, pour retrouver la  
trace d’autres, et surtout un espace courrier des lecteurs et 
tribune libre qui se veut le plus interactif possible  
pour mieux se connaître ... 

L  ’AAIIPHP souhaite la bienvenue 
à ses nouveaux adhérents 

qu’elle espère de plus en plus 
nombreux grâce à chacun d’entre 
nous. Parlez de notre association 
autour de vous, persuadez vos 
collègues. 
 

Accary Françoise (née Bailly) (1962), 
Accary Jean-Pierre (1962), Angotti 
Chantal (1972), Beaune Philippe 
(1969), Bernard Claude (1992), Bour-
dareau Adeline (2001), Charpentier 

Catherine (née Sossler) (1971), 
Chaumont Hélène (2001), Ched-
homme François-Xavier (2001), 
Dauphin Chantal (née Baumgardt) 
(1972), Durand Geneviève (née 

Gaucher) (1965), Feuillet Marie-
Noëlle (née Fieux) (1972), Foucher 
Jean-Pierre (1967), Frochot Vincent 
(2001), Gaume Caroline (1997), Jal-
ladeau Françoise (1972), Kirkiacha-
rian Serge (1959), Lantenois Andrée 
(1936), Marot Didier (1993), Pingal 
Corinne (née Pham) (1995), Popu-
laire Florence (née Doucet) (1985), 
Schischmanoff Amélie (née Liou) 
(1986), Stocco Jeanick (1982), 
Thouilly Raphaël (1995), Vautier Sa-
rah (2001), Ventura Maurice (1981). 

In memorandum 
 
 
 

Notre association a le regret 
de vous faire part du décès 
de notre collègue Pierre DES-
GREZ (1909-2002) promotion 
1931 qui était membre des  
Académies Nationales de 
Pharmacie et de Médecine 
(membre titulaire dans la 
4ème section, Sciences 
Biologiques). 

Membres  
d’honneur 

L  ’un des objectifs de l’AAIIPHP est de resserer et 
perpétuer les liens de confraternité entre collègues. No-

tre association a perdu le contact avec certains de ses mem-
bres jeunes ou moins jeunes, ainsi, afin de rétablir des liens 

avec des collègues perdus de vue (pour cause de déménagement, de 
changement de nom pour les femmes mariées, de décès...) et de manière à 
tenir à jour le fichier de nos adhérents nous sollicitons votre participation.  
Si vous reconnaissez quelqu’un dans la liste suivante et que vous êtes en 
contact avec lui, demandez lui de nous communiquer ses nouvelles 
coordonnées. Si malheureusement l’un de ces collègues était disparu, nous 
vous remercions de nous en informer. Pensez à nous informer en cas de 
déménagement. 
 

Andrin Jean-Pierre (1951), Baccini Véronique (1996), Bourhis Fabienne 
(1995), Bourin Delphine (1989), Bui Quoc François Xavier (1997), Bui Quoc 
Sophie (née De Buhan) (1996), Cabelguenne Arnauld (1992), Caignon-
Naillon Renée (1939), Chiali Catherine (1993), Cohen Patrick (1996), Couffon 
Cécile (1997), David Jacques (1946), Day Catherine (1978), Delrieu Pierre 
(1953), Deslandes Jacqueline (1950), Deslandes Yves (1950), Dimet Jérôme 
(1997), Dinelli Bettina (1941), Douriez Eric (1987), Dubaele Marie-Paule 
(1996), Edouard Pierre (1949), Férard Claire (1996), Freslon André (1964), 
Frigot Pierre (1948), Garsault Sophie (1996), Gaultier Lucienne (1944), 
Gibaud Stéphane (1990), Glasson Marie-Louise (née Hazard) (1944), 
Gogmos Robert (1943), Grün Cécile (1998), Guiet Robert (1934), Guillen 
Christine (1997), Haegel Catherine (1982), Hurot Vincent (1993), Joffard 
Raymond (?), Joly Pierre (1953), Lehmann Jacqueline (1996), Martin Denise 
(1946), Morel André (1935), Page Michel (1946), Pinchard Francine (?), 
Renaud Jean (1995), Robert Roselyne (1996), Romont Benoît (1997), Saladin 
Michèle (1995), Sarbach Christian (1984), Semhoun David (1997), Singier 
Jacques (1942), Tacco Frédéric (1993), Vo-Hoang Yen (1998). 

Perdus de vue 

Nouveaux  
Adhérents 2002 
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A   l’occasion de la troisième édition de son bulletin 
d’information, l’AAIIPHP a décidé de mettre à 

l’honneur nos plus anciens collègues (promotions 
jusqu’à 1939) membres de l’association.  
 

De la même manière, il nous paraît important de 
féliciter les plus jeunes d’entre nous et de leur 
souhaiter un long et riche parcours à nos côtés. 
Chaque membre des promotions ci dessous se doit de 
convaincre ses collègues de promotion d’adhérer à 
notre association qui est aussi la leur. C’est ainsi qu’ils 
pourront être tenus informés des différentes 
manifestations organisées, occasions pour se réunir, 
défendre et promouvoir l’Internat en Pharmacie. 
Dans le prochain numéro, nous mettrons à l’honneur 
les membres de l’AAIIPHP des promotions comprises 
entre 1940 et 1949. 
 

Les anciens 
 

Goujon-Godfrain Thérèse (1923), Lambin Suzanne 
(1925), Leblanc-Renard Marthe (1925), Frain Guy 
(1929), Raunet Maurice (1931), Blancher Maurice 
(1932), Dupeyroux Jean Baptiste (1932), Fauchet 
Henri (1932), Patron Madeleine (1932), Anschel 
Etienne (1933), Lory René Louis (1933), Malangeau 
Pierre (1933), Morice Suzanne (née Monjanel) (1933), 
Frescaline Yvonne (1934), Robin Yvonne (1934), 
Sassé Jeanne (née Jacquelin) (1934), Béranger Jean 

(1935), Charles Maurice (1935), Lebas André (1935), 
Bocquet Jean (1936), Lantenois Andrée (1936), Librez 
André (1936), Meunier-Lemoine Pierre (1936), Mouton 
Marcel (1936), Roullet André (1936), Baptiste Roger 
(1937), Biget Pierre (1937), Fonty Fernande (née 
Dorland) (1937), Fonty Pierre (1937), Hublot Michel 
(1937), Laverdet Henri (1937), Parat Maurice (1937), 
Saias Edmond (1937), Viratelle Robert (1937), Bzoura 
Elie (1938), Carre André (1938), Courbouleix Joseph 
(1938), Dupuis Odette (1938), Fabre André (1938), 
Ferrier René (1938), German Albert (1938), Rodolphe 
Thérèse (née Jacobsen) (1938), Valentino Angélina 
(1938), Desmarnien Henri (1939), Emar André (1939), 
Hatey Jean (1939), Maignan Pierre (1939), Pautrat 
Camille (1939). 
 
 
 
 

Les jeunes  
 

Andriantafika Gaëlle (2000), Begue Emilie (2000), 
Berhoune Malik (2000), Bouchand Frédérique (2000), 
Briat Aurélie (2000), Chaleat Florence (2000), Cras 
Audrey (2000), Dartois Céline (2000), Esposito Gaëtan 
(2000), Leclercq Sandrine (2000), Ott Mélanie (2000), 
Senon Géraldine (2000), Toledano Gad (2000), 
Bourdareau Adeline (2001), Chaumont Hélène (2001), 
Chedhomme François-Xavier (2001), Frochot Vincent 
(2001), Vautier Sarah (2001). 

Le Mot du Président 
 
 

L’année du Bicentenaire s’est termi-
née dans la fête (Bal de l’Internat en 
Pharmacie, Bal de l’Internat), cette 
nouvelle année s’annonce gran-
diose…  
 

Le S.I.P.H.I.F. sera à nouveau fidèle à 
ses missions : Représenter, Défendre, 
Informer, Promouvoir. 
 
 

Le bureau se compose désormais des 
joyeux et motivés : 
 

Malik BERHOUNE, Vice-Président 
Pharmacie industrielle et biomédicale 
 

Charles ESQUIROL, Vice-Président 
Pharmacie hospitalière et des collecti-
vités 
 

Clotilde ROUSSEAU, Vice-Présidente 
Biologie Médicale 
 

Julien FONSART, Président et Vice-
Président Pharmacie spécialisée 
 

Pierre ROY, Secrétaire 
 

Céline STRACZEK, Trésorière et mo-
dératrice de la liste de diffusion 
 

Sans oublier les membres actifs : Igor 
GIRAULT, Benoît LABARTHE, Mouni-
ra ABDALLAH, Bénédicte, Eloïse et 
Julie. 
 
Enfin, pour faire place à un peu de 
modernité, nous sommes fiers de dis-
poser : 
 

- d’un site internet : www.siphif.org 
 

- d’une liste de diffusion, pour s’y ins-
crire : 

siphifsubscribe@yahoogroupes.fr 
 
Julien FONSART 
Président du SIPHIF 
 
 

Hôpital Broussais  
 96, rue Didot  
75014 PARIS  

Tel : 01.43.95.97.65 

La vie des membres  
Des plus anciens aux plus jeunes de l’association 

I l est d’usage que notre as-
sociation laisse au SIPHIF 

(Syndicat des Internes en 
Pharmacie des Hôpitaux d’île 
de France) la possibilité  de 
s’exprimer dans nos colon-
nes. 
 

Juste retour des choses puis-
que l’association dont les sta-
tuts permettent aussi d’ac-
cueillir des internes en exer-
cice communique auprès de 
ceux-ci via une tribune libre 
dans le "Tonus de l’Info".  
 

L’Association  permet de plus 
chaque année aux 
représentants des 4 
différentes filières de l’Internat 
de participer à son Conseil 
d’administration. Cette étroite 
collaboration sur 
l’organisation de nombreux 
projets est réciproquement 
bénéfique tout comme la 
possibilité d’adhérer aux deux 
structures est complémentaire 
et bénéfique pour les internes. 

S.I.P.H.I.F. 
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Maurice Raunet, promotion 
1932 a été élu membre d’hon-
neur lors de la dernière Assem-
blée Générale ; à cette occa-
sion il nous a envoyé un petit 
mot très émouvant. 

 
 
 

" Menton le 27 juin 2002 C'est 
avec une joie profonde que j'ai 
reçu la nouvelle de ma nomina-
tion comme membre d'honneur 
de notre Association. Car cette 
période de ma vie a marqué pro-
fondément toute mon existence 
et ces souvenirs illuminent la fin 
de ma vie … 
 

Venant de Menton, je ne connais-
sais personne à Paris lors de ma 
venue à la faculté en 1930. Par 
chance j'ai connu un interne de la 
Charité qui m'a fait 
entrer à la salle de 
garde : elle est deve-
nue ma famille à Pa-
ris. J'y ai pris tous 
mes repas pendant 
quatre ans … et de 
nombreuses gar-
des ! Souvenirs du 
Pr Bougault, phar-
macien-chef, du ser-
vice du Pr Noël Fies-
singer que je n'ai 
pas quitté pendant 
trois ans, du Pr 
Fourneau à l'Institut 
Pasteur chez lequel 
j'ai fait une thèse de 
doctorat (j'ai refusé 
de ponctionner 4 x l0ml de sang à 
un lapin pour quatre glycémies 
successives, et leur ai installé le 
premier micro-dosage de la gly-
cémie par une méthode sué-
doise).  
Puis ce fut la guerre (faite dans 
les gaz de combat) et la destruc-
tion de Menton. Je suis alors allé 
à Marseille où j'ai exercé devant 
la Préfecture pendant 32 ans. 
Une ville merveilleuse par ses 
archives maritimes, où mon titre 
d'ancien Interne de Paris m'a atti-
ré beaucoup de considération. 
 

J'ai été heureux de ce contact 
avec notre Association et vous 
adresse toutes mes Amitiés." 

Maurice RAUNET 
 
 
 

Quelle ne fut pas notre sur-
prise et notre joie de le voir, 
malgré ses 92 ans faire un long 
voyage pour participer au Gala 
du bicentenaire de l’internat.  
 

 
Menton le 24 novembre 2002 
 

"J’ai été extrêmement heureux de 
me retrouver -après tant d’an-
nées dans l’ambiance des salles 
de garde que j’ai tant aimée. Mer-
ci, merci de m’avoir procuré cette 
joie."  

... 

Jeudi  
10 janvier 

2002  
18 h  

Salle des Actes 

Maurice Raunet et Marie Noëlle Feuillet lors du Gala du 16 
novembre 2002  (photo de MN Feuillet) 

Courrier des lecteurs ... 

La vie des membres  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION 

 

PRESIDENTS D’HONNEUR 
 

Doyen Claude DREUX 
Jean-Charles  EKINDJIAN 

Biologiste Chef de Service - Hôpital Cochin - Paris 
 

MEMBRES DU BUREAU 
 

PRESIDENT 
Patrick PELLERIN 

Biologiste libéral - Civray 
 
 

VICE-PRESIDENTS 
François CHAST 

Pharmacien Chef de Service - Hôtel-Dieu - Paris 
Doyen Dominique DURAND 
Biologiste - Chef de Service 
Hôpital Charles Foix - Ivry 

 

SECRETAIRE GENERAL 
Rui BATISTA 

Pharmacien Assistant Spécialiste 
Hôpital Armand Trousseau - Paris  

 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
Vincent BOUDY 

Pharmacien des Hôpitaux 
Pharmacie Centrale des Hôpitaux - Paris 

 

TRESORIER 
Pierre-Yves FIEZ-VANDAL 

Industriel - Chatou 
 

TRESORIER ADJOINT 
Christian AUSSEL 

Biologiste - Chef de Service de Biochimie 
Hôpital Émile Roux 

 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

Marie Josèphe CALS 
Biologiste Chef de Service 

Hôpital Corentin Celton – Issy les Moulineaux 
Charles ESQUIROL 

Interne Pharmacie hospitalière et des collectivités 
Delphine CHEVALIER 

Industriel - Paris  
Robert DESMOULINS 
Biologiste libéral - Paris 

Frédéric DUCHER 
Industriel – GlaxoSmithKline 

Bénédicte DUMONT 
Interne Biologie Médicale 

Michel FERON 
Industriel – Saint Ismier 

Igor GIRAULT 
Interne Pharmacie Spécialisée 

Jacques GUNEPIN 
Officinal  - Retraité 
Christian HERVE 

Biologiste - Chef de Service -  C.H. - Sens 
Pierre ROY 

Interne Pharmacie Industrielle et Biomédicale 
Flavien LANGUILLAT 

Industriel - Paris 
Alban LE MONNIER 

Biologiste - Assistant Hospitalo-Universitaire  
Necker Enfants Malades - Paris  

Jean-Pierre MANGEOT 
Industriel Retraité 

Dominique PRADEAU 
Pharmacien Chef de Service 

Pharmacie Centrale des Hôpitaux - Paris 
 

INVITES 
 

Roger BAPTISTE 
Philippe LORTHIOIR 

Claude PECHERY 

A vos plumes ! 
 

Et à vos chéquiers 
pour votre  

cotisation ou vos 
dons  2003 ! 
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Merci au laboratoire CCD et à Patrick Choay pour leur contribution à la réalisation de ce bulletin. 

AAIIPHP - Faculté de Pharmacie de Paris V   
4, av. de l’Observatoire - 75270 Paris Cedex 06  

 

Sous la responsabilité de  
Patrick Pellerin 

 

Rédacteur en chef  
Alban Le Monnier 

 

Comité de rédaction 
 

Comité de rédaction 

Calendrier 2003 
  
 

- Assemblée Générale   Juin  
 
 

- Accueil des internes   Septembre 
 
 

- Remise des prix          Octobre  
 
 

- Soirée Parrainage      Novembre 

Du Livre sur le Bicente-
naire de l’Internat en 

Pharmacie (1802-2002)  
 

Histoire et Modernité. 
 
L’Internat, depuis sa création, a 
suivi les évolutions sociales, éco-
nomiques et politiques de son 
temps. Succession des réformes 
du concours, évolution des statuts 
et des fonctions mais, toujours, le 
patient au cœur de notre exercice 
à l’Assistance Publique de Paris et 
dans les Centres Hospitaliers. L’In-
ternat, “école ” dont sont issues de 
grandes figures des XIXè et XXè 
siècle qui ont façonné notre his-
toire et parfois l’Histoire. L’Internat 
aussi, avec ses images festives : 
sagas de salles de garde, ban-
quets et Galas.  
 

L’Internat, toujours, source d’une 
élite dans une formidable diversité 
du monde professionnel. L’Inter-
nat, enfin, avec les combat de plu-
sieurs générations pour arriver à 
un texte fondateur de notre appar-
tenance  sans restriction aux Cen-

tres Hospitaliers et Universitaires .     
 

Vous rapporter ces évènements 
dont vous avez été à un moment 
acteurs, telle est l’ambition du Co-
mité éditorial :  Christian Aussel, 
Rui Batista, Marie-Josèphe Cals, 
Alain Dauphin, Bénédicte Dumont, 
Jacques Gunepin, Alain Hernvann, 
Alban Le Monnier, Jean-Pierre  
Mangeot, Claude  Péchery, Patrick 
Pellerin et moi-même. 
 

Nous vous ouvrons un chapitre 
spécial de  témoignages sur votre 
temps d’Internat : faîtes-nous par-
venir vos propositions de textes et/
ou d’iconographies avant fin mars 
2003 à : 
 
 

Association des Anciens Internes 
et Internes en Pharmacie des Hô-
pitaux de Paris et de sa région 
Hôpital Broussais - Bâtiment Leri-
che - 96, rue Didot  
75674 Paris cedex 14 
 

O.G. Ekindjian 
Tél : 01 58 41 15 90  
ohvanesse.ekindjian@cch.ap-hop-
paris.fr 

Christian Aussel 
Rui Batista 

Vincent Boudy 
P.Y. Fiez-Vandal 

Julien Fonsart 

Jean-Pierre Garnier 
Gisèle Le Moël 

Alban Le Monnier 
Patrick Pellerin 

 


