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 Le mot du Président 

L ’accès à l’Internat résulte 
de notre choix personnel 
de nous présenter au 
concours, ce qui néces-

site un important travail pour réus-
sir cette épreuve qui n’est autre 
qu’une compétition. 
Or, la vie résulte de 
choix personnel, ce 
n’est souvent qu’une 
compétition et il n’y a 
pas de réussite sans 
travail 
 
L’exercice de l’Inter-
nat nous a mis (en 
particulier pendant 
les gardes) face à 
des responsabilités 
et nous avons dû 
prendre, seul, les 
bonnes décisions.  
 
Nos activités nous 
ont aussi appris le sens de l’orga-
nisation. 
Ces valeurs de travail, de mana-
gement, de responsabilité nous 
devrons les assumer tout au long 
de l’existence. 
 
Ce que nous avons appris en 
Pharmacie, Biologie pendant nos 
années d’Internat relève pour la 
plus grande part du compagnon-
nage ; comme nous l’avons reçu, 

nous avons donc l’habitude de 
transmettre notre savoir ce qui est 
une valeur primordiale de l’exis-
tence. 
 
Enfin la finalité de l’internat ce 

n’est ni de vendre je ne 
sais quel produit ou de 
faire tel profit, c’est d’ê-
tre au service des mala-
des. Il s’agit d’une no-
tion essentielle que 
nous apprenons à l’hô-
pital et qui nous accom-
pagnera tout au long de 
notre vie quelles que 
soient nos fonctions fu-
tures. Le service des 
malades, le service des 
autres, la très grande 
majorité d’entre nous ne 
l’oubliera jamais. 
 
Cette notion de service, 

résultante de notre Internat, je l’ai 
rappelé à nos jeunes collègues 
lors de l’accueil des Internes ; j’ai 
eu la surprise et la joie d’être vive-
ment applaudi : les valeurs de l’In-
ternat ne sont donc pas mortes et 
il sera toujours une formidable 
école de la vie. 
Vive l’Internat. �����

 

Patrick PELLERIN 
Président  

 

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

T out le comité de rédac-
tion vous présente ses 
meilleurs vœux person-
nels et professionnels 

pour cette année 2004. 
 

En ce début d’année nous avons 
le plaisir de vous présenter de 
nouvelles rubriques qui, nous l’es-
pérons, retiendront votre attention.  
 

La rubrique ‘’lu pour vous’’ pré-
sente quelques ouvrages profes-
sionnel intéressants. La rubrique 
’’De Mémoire d’Anciens’’ est un 
appel à vos souvenirs d’internat. 
En effet celle-ci permettra à cha-
cun de décrire ‘’Son Hôpital’’ :  
photos préférées des services, de 
collègues, de la salle de garde et 
bien entendu les souvenirs et 
anecdotes  …  
 

Pour cette première c’est l’Hôtel 
de Miramion qui est à l’honneur.  

 

Le prochain numéro devrait être 
consacré aux anciens de Necker. 
Nous invitons les anciens internes 
des autres hôpitaux à se réunir 
pour nous proposer le meilleur de 
leur souvenirs ... 
 

Au delà de ces nouveautés vous 
retrouverez toutes vos rubriques 
habituelles dans une 4ème édition 
du bulletin de l’Association qui se 
veut dans la continuité du numéro 
précédent.  
 

Après une rétrospective de l’an-
née 2003, nous vous proposons 
de découvrir à travers ces lignes 
le programme de l’année 2004 
riche en événements pour tous … 
 
N’hésitez pas à nous écrire, la ru-
brique ‘’courrier des lecteurs’’ 
vous est réservée.  
 

Bonne lecture.  ���� 
 
 

Alban LE MONNIER 
Rédacteur en chef 

Éditorial 
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L’Internat : la meilleure école de la vie ! 
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S uite aux dernières élec-
tions qui se sont dérou-
lées lors de l’Assemblée 
Générale du 10 octobre 

2002, le bureau a été renouvelé 
conformément à ses statuts lors de 
notre Conseil d’Administration du 5 
novembre 2002. À cette occasion, 
sur la proposition de notre Prési-
dent Patrick Pellerin, mes collè-
gues administrateurs m’ont confié 
la responsabilité de Secrétaire Gé-
néral. C’est donc en cette qualité 
que je relaterai la vie de l’Associa-
tion pour cette année de transition 
qui est sur le point de s’écouler. 
Deux mille trois, année de transi-
tion au moins à deux titres : tout 
d’abord parce que j’ai eu à assurer 
la succession de mon prédéces-
seur et ami Pierre-Yves Fiez-
Vandal avec qui nous formions, et 
formons toujours (puisqu’il a repris 
mes fonctions de Trésorier), un 
tandem uni, ensuite car deux mille 
deux fut une année très chargée 
en raison du Bicentenaire de l’In-
ternat en Pharmacie. 
 

Cette année a débuté par la paru-
tion de la troisième édition de notre 
Bulletin annuel. Cette nouvelle ver-
sion plus fournie a été accueillie 
par de nombreux compliments. 
Cette publication, fruit d’un travail 
de longue haleine, a été pilotée de 
main de maître par notre rédacteur 
en chef Alban Le Monnier à qui 
nous présentons encore toutes nos 
félicitations. 
 

Un dernier rappel sur l’année du 
Bicentenaire puisque notre conseil 
d’administration du 26 mars a été 
précédé d’une visite de l’exposition 
« Ordre et désordre à l’hôpital, 
1802-2002, l’internat en méde-
cine ». Cette exposition, très riche 
en souvenirs et commentée par la 
conservatrice Anne Nardin, s’est 
tenue au Musée de l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris jus-
qu’au 25 mai 2003. C’est aussi au 
cours de ce Conseil d’Administra-
tion qu’ont été accueillis les cinq 
représentants statutaires du Syndi-
cat des Internes en Pharmacie des 
Hôpitaux d’Ile-de-France (SIPHIF) : 
Julien Fonsart (Président et Vice-
Président Pharmacie Spécialisée), 
Malik Berhoune (Vice-Président 
Pharmacie Industrielle et BioMédi-
cale), Charles Esquirol (Vice-

Président Phar-
macie Hospita-
lière et des Col-
lectivités), Clo-

tilde Rousseau (Vice-Présidente 
Biologie Médicale) et Pierre Roy 
(secrétaire). 
 

Notre Assemblée Générale a eu 
lieu le 4 juin 2003, jour de grève 
nationale, à la Faculté des Scien-
ces Pharmaceutiques et Biologi-
ques de Paris V, dans la somp-
tueuse Salle des Actes, mise à no-
tre disposition par le Doyen Domi-
nique Durand, Vice-Président de 
notre Association. Cette Assem-
blée Générale a été précédée par 
la visite de l’extraordinaire collec-
tion de Matière Médicale, commen-
tée par le Professeur Tillequin. 
 
Comme chaque année, nos jeunes 
collègues qui prennent leurs fonc-
tions en novembre (promotion 
2003) ont été conviés à la réunion 
d’accueil des internes organisée 
en partenariat avec le SIPHIF. 
Cette rencontre a eu lieu le 15 sep-
tembre 2003 à la Faculté des 
Sciences Pharmaceutiques et Bio-
logiques de Paris V et a réuni plus 
de 60 nouveaux internes qui ont 
acclamé notre Président Patrick 
Pellerin pour son discours sur les 
valeurs de l’Internat. 
 

Devenue maintenant une tradition 
bien établie et de rayonnement na-
tional (la présence de plus en plus 
importante d’Internes de province 
ne trompant pas), la Soirée Parrai-
nage a pour vocation de réunir des 
internes en exercice et des anciens 
internes en poste dans l’industrie 
pharmaceutique et qu’ils partagent 
ainsi leur expérience avec nos jeu-
nes collègues. Sa dernière édition 
s’est déroulée le 23 octobre 2003 à 
l’Hôtel Scipion et a connu un suc-
cès véritable. Cette soirée origi-
nale, sous la houlette de Jean-
Pierre Mangeot et Vincent Boudy 
avec la collaboration de nos jeunes 
collègues du SIPHIF, a été agré-
mentée d’une initiation à la dégus-
tation de chocolat. 
 

La Remise des Prix de l’Associa-
tion s’est tenue le 13 novembre 
2003 à la Faculté des Sciences 
Pharmaceutiques et Biologiques de 
Paris V. Grâce à la bienveillance 
du Doyen Dominique Durand, nous 
avons pu profiter du caractère faste 
de la Rentrée Solennelle de la 
Faculté pour remettre les Prix aux 
lauréates (la gente féminine est 

une fois de plus à l’honneur) de 
l’Association : Suzanne Bialek, Ca-
role Giraud, Vanessa Hernando, 
Nadège Bourgeois, Charlotte Char-
pentier, Marina Clément, Sandrine 
Roy, Mar ie-Cather ine Lott-
Desroches et Sabrina Hassoun. 
Chaque lauréate a reçu à cette oc-
casion, en plus de son diplôme, 
l’ouvrage qui fait maintenant réfé-
rence, « Internat en Pharmacie Pa-
ris – Ile-de-France, Histoire, faits et 
anecdotes, Annuaire 1815-1998 » 
réalisé par notre Vice-Président 
François Chast. 
Au cours de cette séance, le Direc-
teur Général de la Santé, le Pro-
fesseur William Dab, a rappelé le 
rôle essentiel du Pharmacien 
« comme conseiller de la santé et 
acteur de la chaîne de soin ». 
 

Enfin et pour clore l’exercice de 
cette année, quelques informations 
sur le tant attendu Livre sur le Bi-
centenaire de l’Internat en Phar-
macie (1802 - 2002) rédigé sous la 
coordination d’O.-G. Ekindjian. Cet 
ouvrage est en cours d’impression 
et vous trouverez dans ce bulletin 
un bon de souscription pour l’ac-
quérir en avant-première. 
 

Après une année 2002 très ani-
mée, où la convivialité n’a pas été 
oubliée, riche en événements fes-
tifs et en raison de la commémora-
tion du Bicentenaire de l’Internat en 
Pharmacie, cette année 2003 a été 
une période de préparation d’au-
tres événements prévus pour 2004. 
À bientôt pour d’autres aventures. 
���� 
 

Rui BATISTA 
Secrétaire Général 

  Vie de l’Association 

Rui BATISTA, Secrétaire Géné-
ral de l’Association  
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Séance solennelle du Bicentenaire  
De l’Académie nationale de Pharmacie�

N ous laissons à nos illus-
tres collègues et maîtres 
le soin de faire ailleurs le 
compte rendu de cette 

exceptionnelle séance solennelle du 
Bicentenaire de l’Académie Natio-
nale de Pharmacie. 
Ce ne sont ici que quelques échos, 
parfois vus du bout de la lorgnette, 
d’un ancien interne passionné ! 
 

Avant l’ouverture de la séance mon 
voisin me rappelait que la dernière 
fois qu’il était venu dans ce superbe 
amphithéâtre de la Sorbonne, c’était 
en mai 1968. Comme moi il était ve-
nu simplement voir si le bazar allait 
prendre fin pour que nous puissions 
passer nos examens ! J’avais ren-
contré dans le couloir un autre collè-
gue qui, à cette époque, tenait alors 
le micro. C’est maintenant un grand 
professeur chef de service alors que 
nombre de ses compagnons de l’é-
poque ont été ministre ! 
 

Le Président de la République 
n’ayant pu se rendre à l‘invitation de 
l’Académie, point de service de sé-
curité impressionnant, de garde rap-
prochée si ce n’est celle du Doyen 
Flahaut (grand ami de l’Internat) as-
surant à la tribune celle de cinq de 
nos illustres collègues anciens inter-
nes dont le Président de l’Académie 
Pierre Joly. 
 

Notre collègue François Bourillet, 
beaucoup plus ému que lorsqu’il 
pousse la chansonnette lors des 
banquets de l’Internat présenta bril-
lamment l’Académie. 
 

Le Doyen Flahaut  en rappela l’his-
toire : Du Collège de Pharmacie, en 
passant par la Société libre des 
Pharmaciens de Paris, l’Académie 
puis l’Académie Nationale de Phar-
macie ; nous apprîmes que ce fût la 
seule société savante à passer sans 
encombre les affres de la Révolu-
tion. Je découvrais une nouvelle 
qualité pour les Pharmaciens : la 
diplomatie. 
 

Notre collègue Pierre Joly lut en-
suite le message du Président de la 
République et comme pendant toute 
la matinée l’assistance était stu-
dieuse et silencieuse ; le sonotone 
n’était pas nécessaire pour écouter 

cet important discours 
fort bien construit. Mon 
petit doigt me dit qu’un 
ancien interne de re-
nom ne devait pas être 
loin de sa plume ! 
 

Dans son remarquable 
exposé sur la révolu-
tion des médicaments 
Pierre Joly rapporta 
ensuite quelques souvenirs de son 
internat.  
A cette époque, où les internes al-
laient encore avec plaisir au contact 
des malades, il nous rappela qu’il 
était impressionné par le décès qua-
siment systématique des femmes 
atteintes de tuberculose. On comprit 
qu’il l’était encore plus car elles 
étaient jeunes et jolies ! Heureuse-
ment, quelque mois plus tard la 
Streptomycine les rendaient à la vie. 
Continuant par de nombreux exem-
ples plus spectaculaires les uns que 
les autres il fit comprendre à chacun 
le rôle essentiel du médicament et 
de l’industrie qui l’accompagne. 
 

Jean Parrot, encore un de nos collè-
gues, pharmacien d’officine, Prési-
dent du Conseil National de l’Ordre 
et de la Fédération Internationale 
Pharmaceutique fit un tour d’horizon 
fort intéressant du rôle des pharma-
ciens dans le monde, nous rappe-
lant que dans de nombreux pays 
développés ils sont plus impliqués 
que nous dans la thérapeutique. 
Rôle certainement inéluctable. 
Notre collègue Jean-Charles 
Schwarz, Membre de l’Académie 
des Sciences, fit un exposé pas-
sionnant sur ses travaux, l’implica-
tion des neurosciences dans la re-
cherche appliquée. Il rappela aux 
passages à nos autorités universi-
taires qu’il serait bienvenu de réta-
blir quelques formations permettant 
aux pharmaciens de s’investir dans 
ces disciplines. 
 
Enfin le doyen Claude Dreux, Prési-
dent d’Honneur de notre Associa-
tion, réussit avec la franchise et 
l’humour qu’on lui connaît, l’exploit 
de présenter de façon concomitante 
le rôle actuel des pharmaciens du 
médicament et des biologistes ; 

complimentant certains, rappelant à 
tous les obligations de formation qui 
constituent une assurance de quali-
té. 
 

A l’issue de la séance, le Président 
Pierre Joly présenta sous les ap-
plaudissements son successeur 
pour 2004 : François Bourillet. 

 

Nous nous retrouvions ensuite au 
cours d’un agréable cocktail convi-
vial ; le jeune et dynamique prési-
dent du Syndicat des Internes (oui il 
avait passé la matinée avec nous, 
bravo !) me dit qu’il était impression-
né par les nombreuses décorations 
au revers des vestons de l’assis-
tance. Ma réponse fût que vu son 
âge tous les espoirs lui étaient per-
mis. 
 

A la fin de cette mémorable séance 
je pensais qu’il y aurait sûrement un 
tricentenaire de l’Académie.  

Pour l’Internat j’en étais moins sûr, 
les technocrates n’aimant pas trop 
les élites sauf en ce qui les 
concerne ! ��������

 

P. P. (20 nov. 2003) 

Vue générale du Grand Amphithéâtre  
de la Sorbonne 

François BOURILLET et Pierre JOLY 
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L ’opération parrainage 
2003 a rencontré un franc 
succès : une cinquantaine 
d’internes majoritairement 

d’Ile-de-France sont venus bénéfi-
cier des conseils et avis des marrai-
nes et parrains industriels.  
 

Lors de cette soirée du 23 octobre 
2003 qui s’est tenue dans la salle 
principale de l’Hôtel Scipion, une 
initiation à la dégustation des grands 
crus de chocolat a été proposée par 
Madame K. Khodorowsky, auteur de 
nombreux ouvrages sur ce domaine. 
Cette animation est avant tout un 
moyen de rassembler jeunes et 
moins jeunes autour d’un thème et 
de permettre ainsi de créer un climat 
convivial facilitant les échanges. 
 

Cette année encore, les bénéfices 
d’une telle opération ont été multi-
ples : 
- Resserrer les liens entre les diffé-
rentes générations,           
- Faire bénéficier les nouveaux de 
l'expérience des anciens, 
- Informer et orienter les internes sur 
les différents métiers offerts par le 
monde industriel, 
- Retrouver toute la convivialité de 
l’internat. 
 

En effet, l’opération parrainage, c’est 
avant tout la création d’un cadre 
dans lequel chacun doit trouver l’in-
formation et le soutien nécessaire à 
sa carrière industrielle. 
 

L’intervention du coordonnateur de 
la filière PIBM Mr. le Pr. J.M. War-
net a permis de rappeler les intérêts 
communs pour un laboratoire phar-
maceutique et un interne à effectuer 
des semestres en industrie. Cet inté-
rêt a été souligné et amplifié par l’in-

tervention de M. Charles 
Vix, directeur des affai-
res pharmaceutiques 
(Laboratoires GSK) qui 
accueille chaque année 
de nombreux internes en 
Pharmacie dans son ser-
vice. 
 

Parmi les questions que 
se posent les internes, 
une revient plus particu-
lièrement : ‘’en quoi l’internat va me 
donner une valeur ajoutée pour inté-
grer l’industrie pharmaceutique ? ‘’ 
 

Dans l’article paru dans le bulletin 
de notre association de l’année der-
nière, nous avions déjà apporté 
quelques éléments de réponse. 
 
Cette année, c’est par le biais de 
témoignages de différents anciens 
internes industriels que nous vous 
proposons de répondre. Aussi, nous 
avons demandé aux marraines et 
parrains de l’opération parrainage, 
de nous donner leur point de vue, 
de façon brève et spontanée. 
 

Témoignage de Mme L. Negre, an-
cienne interne en Pharmacie, ac-
tuellement ‘’senior consultant’’ dans 
un cabinet de recrutement (HTI) : 
 

" L'obtention de l'internat reste un 
grand moment de bonheur si ce 
n'est le plus grand de sa vie d'étu-
diant. Sans doute parce que c'est la 
reconnaissance et l'aboutissement 
d'un travail intense qui a été fournit 
en dehors du cursus universitaire 
classique et qu' à ce titre on en est 
plus fier. L'internat constitue une 
réelle expérience professionnelle 
car l'interne se voit très vite confier 
des responsabilités de dispensation 
de médicaments ou de réalisations 
d'analyses biologiques.  
Assurer seul  un service de garde la 
nuit ou le week end,  c'est savoir 
gérer les urgences et les priorités, 
s'organiser, faire preuve d'initiatives 
et d'autonomie. C'est aussi dévelop-
per sa capacité à travailler au sein 
d'une équipe médicale pluridiscipli-
naire (médecins, réanimateurs, 
anesthésistes, chirurgiens, infir-
miers ....) et appréhender le fonc-
tionnement du monde hospitalier ce 
qui se révèle être un atout très utile  
dans le monde de l'industrie.  
 
En bref c'est apprendre à vivre en 

société et à communiquer. Lorsque 
j'ai décidé de m'orienter vers l'indus-
trie pharmaceutique, j'ai choisi des 
stages en production et en contrôle 
et ces expériences ont indiscutable-
ment facilité l'obtention de mon pre-
mier poste dans un laboratoire. 
 
J'ajouterai aussi que l'internat reste 
un moyen d'assurer son indépen-
dance au plan financier tout en per-
mettant de poursuivre sa spécialisa-
tion ce qui est un atout appréciable 
lorsque l'on a 23 ans ou plus.    
Pour toutes ses raisons , je ne peux 
que recommander aux jeunes étu-
diants en pharmacie de " passer " 
par l'internat car cette expérience ne 
pourra que les enrichir tant au plan 
professionnel qu'au plan humain. "   

 Soirée Parrainage 2003 

C. VIX - Directeur des affaires  
pharmaceutiques GSK  

De G à D : L. NEGRE (HTI), un interne, G. ANDRE 
(GSK), G. NEBOUT (SERVIER)  et une interne. 

De G à D : J.P. MANGEOT, V. BOUDY 
(organisateurs AAIIPHP des soirées parrainage), 
J.M. WARNET (Coordonnateur PIBM), P. PELLE-
RIN (Président AAIIPHP) 
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T rois Biologistes membres 
du CA de l’AAIIPHP ont 
été élus au Conseil Cen-
tral de la Section G de 

l’Ordre des Pharmaciens aux derniè-
res élections de juin 2003. L’Associa-
tion est donc particulièrement bien 
représentée à l’Ordre puisque Ro-
bert Desmoulins, Biologiste en sec-
teur libéral, Marie-Josèphe Cals et 
Christian Hervé, Biologistes hospi-
taliers, sont respectivement Prési-
dent, Vice-Présidente et Membre du 
Bureau de la section G. 
 
Ces trois anciens internes ont été 

élus sur leur engagement à 
préserver les valeurs es-
sentielles de la profession 
de biologiste. Leurs objec-
tifs, ainsi que ceux des 
conseillers de la section, 
sont nombreux et concer-
nent essentiellement la dé-
fense de l’indépendance du 

biologiste dans son exercice profes-
sionnel, et la valorisation de son mé-
tier, notamment de son rôle en tant 
que garant de la qualité des actes de 
Biologie et plus généralement, des 
soins délivrés au patient. 
 
Dés les premiers mois de leur élec-
tion, les conseillers ont pris position 
contre les différents montages finan-
ciers proposés aujourd’hui aux Biolo-
gistes exerçant en secteur libéral, 
tendant à faire des laboratoires de 
Biologie Médicale des structures in-
compatibles avec l’éthique de la pro-
fession. 

Le rôle des conseillers de la section 
G sera également de faire avancer 
les dossiers hospitaliers dans le 
contexte des restructurations et de la 
future gouvernance hospitalière, de 
proposer des textes susceptibles 
d’instituer un cadre légal d’exercice 
de la Biologie à l’Hôpital, à l’image 
de ceux régissant la Biologie privée. 
 

Enfin, les nouveaux élus de G, parti-
culièrement conscients du manque 
actuel et futur de Biologistes, appuie-
ront fortement les demandes d’aug-
mentation des numerus clausus des 
étudiants en Pharmacie et des inter-
nes en Biologie. Ils ne manqueront 
pas non plus de s’associer à tous 
ceux qui se battent depuis des an-
nées pour l’intégration de la Pharma-
cie dans le CHU.���� 
 

Marie-Josèphe CALS                    
Robert DESMOULINS 

Elections à l’Ordre 
des Pharmaciens 
Juin 2003 

Témoignage de M. G. Nebout, chef 
de projet marketing international 
(Laboratoires SERVIER) 
’’ Selon mon point de vue, l’internat 
en pharmacie plus qu’une formation 
technique de haut niveau, est un in-
déniable enrichissement personnel. 
En effet, l’internat est une vraie 
chance de travailler en équipe avec 
nos collègues médecins et de se 

rapprocher des patients. Cette dé-
marche donne une nouvelle dimen-
sion à notre expertise pharmaceuti-
que et ceci est au cœur des métiers 
du marketing et de la communication 
médicale. C’est donc un vrai atout. 
D’autant apprécié qu’il est couplé à 
la rigueur et l’esprit d’analyse propre 
à l’interne en pharmacie.’’ 
 

Témoignage de M. M. Féron, ex Di-
recteur Général (BIORAD) 
"Aujourd'hui encore, je voudrais dire 
merci à l'Internat qui ne m'a peut être 
pas tout appris, mais certainement 
l'essentiel : 

- sens des responsabilités. 
- connaissance incontournable du 
monde de la santé et de ses princi-
paux acteurs. 
- travail au sein d'une équipe, avec 
un objectif commun, contribuer à op-
timiser les soins des patients hospi-
talisés. 
Oui, vraiment l'Internat a été une 
forte "Valeur ajoutée" pour une inté-
gration réussie au sein de l'industrie 
du Bioréactif.’’ 
 

Nous tenons à remercier M. le 
Doyen D. Durand qui nous a honoré 
de sa participation. 
Ont contribué au succès de cette 
opération parrainage : 
M. G. Scalabre, parrain de la pre-
mière heure, et encore cette année, 
partenaire de la manifestation 
(Laboratoire Bristol-Myers Squibb), 
M J.F. D’Hervilly, Directeur des af-
faires universitaires (Laboratoires 
Servier), partenaire, 
M. J. Deschamps, Délégué aux af-
faires générales (AP-HP) pour la 
mise à disposition de la salle princi-
pale de l’Hôtel Scipion, 
Mme C. Dufour-Meurisse, respon-
sable de l’espace Scipion pour son 
accueil et sa participation, 
L’équipe du SIPHIF avec en tête, 
Malik Berhoune, Vice-Président fi-
lière PIBM, et Marie-Elsa Soustres 
avec qui, Jean-Pierre Mangeot et 
moi-même avons organisé cette édi-
tion 2003 … 
 

Devant l’intérêt sans cesse grandis-
sant, l’édition des ’’ Rencontres par-

rainage 2004 ’’est d’ores et déjà très 
attendue par tous les internes et par-
rains. ���������
 
 
 

Vincent BOUDY 

De G à D : un interne et son parrain : J.Y. 
LEGENDRE (l'Oréal)  

Discussions entre internes et parrains autour 
d’une initiation à la dégustation du chocolat et 
d’une pause dînatoire. 
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L’hôtel de Miramion et la 
pharmacie hospitalière 

 

L e 5 juin 1795 (17 prairial 
an III) est créée l’Apothi-
cairerie Générale des Hô-
pitaux de Paris établie sur 

l’île de la Cité. La Pharmacie Cen-
trale des Hôpitaux remplace l’Apothi-
cairerie Générale dès 1796, mais 
l’une des dates les plus importantes 
de son histoire est sans doute 1812 : 
cette année est en effet celle de son 
transfert au quai de la Tournelle, 
dans le bâtiment de l’Hôtel de Mira-
mion nationalisé au moment de la 
Révolution Française, où elle va de-
meurer plus d’un siècle et demi.  
 

Plusieurs éléments apparaissent fa-
vorables à ce déménagement : la 
proximité de l’immeuble avec l’île de 
la Cité d’une part, mais aussi le dal-
lage en pierre des 
rez-de-chaussée, la 
présence de solides 
grilles de défense 
aux fenêtres don-
nant sur les quais ou 
les barreaux proté-
geant la porte co-
chère, aménage-
ments nécessités 
par l’ installation 
d’une fabrique d’ar-
mes en 1794. 
 
Ce transfert à l’Hôtel 
de Miramion coïn-
cide avec une épo-
que de développement du service 
pharmaceutique pour les hôpitaux. 
Ainsi, à ses missions traditionnelles 
de production, de stockage et de dis-
tribution des médicaments aux hôpi-
taux et hospices de la région pari-
sienne, cet organisme central va pro-
gressivement ajouter celles de re-

cherche, d’expérimentation et de 
mise au point de nouveaux médica-
ments. 
 
A la fin du XIXe siècle, dans un 
contexte d’industrialisation de la pro-
duction des médicaments, les pots 
deviennent progressivement obsolè-
tes : désormais ils font partie du patri-
moine de la pharmacie. L’idée de les 
conserver se développe. En 1887, 
dans les locaux-mêmes de la Phar-
macie Centrale est ébauché un projet 
de musée de la Pharmacie, organisé 
autour des collections de pots prove-
nant de plusieurs établissements 
hospitaliers parisiens (Beaujon, 
Trousseau, Necker…). 
 
Mais c’est en 1934 que le ’’Musée de 
l’Assistance Publique‘’, consacré à 
l’ensemble de l’histoire hospitalière 
du Moyen Age au XXe siècle, ouvre 
ses portes au public, inaugurant ainsi 

plusieurs décennies de 
cohabitation avec la 
Pharmacie Centrale. 
 
En 1974, la Pharmacie 
Centrale des Hôpitaux 
quitte l’Hôtel de Mira-
mion, devenu inadapté 
aux évolutions de la pro-
duction pharmaceutique, 
afin de rejoindre des lo-
caux plus modernes. Le 
‘’Musée de l’Assistance 
Publique – Hôpitaux de 
Paris’’ peut alors prendre 
une nouvelle dimension. 
 

L’Hôtel de Miramion et  
le Musée 

 
Le Musée de l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris veut faire connaî-
tre ses collections pharmaceutiques 
et les faire découvrir aux visiteurs 

dans une perspective qui, au-delà de 
la vision esthétique traditionnelle, 
permet de les restituer dans le cadre 
du développement des pratiques de 
soins à l’hôpital et du savoir médical. 
 
En effet, depuis 1934, date de sa 
création dans l’Hôtel de Miramion, 
alors siège de la Pharmacie Centrale 
des Hôpitaux, le Musée de l’AP-HP 
possède parmi les quelques 9000 
objets, œuvres et documents réunis 
dans ses collections, l’essentiel des 
faïences pharmaceutiques des hôpi-
taux et maisons de secours implan-
tées dans les différents quartiers de 
Paris. Il conserve également plu-
sieurs objets liés au développement 

de la pharmacie hospitalière : tables 
de préparation en marbre, balances, 
mortiers, alambics et fontaines à ti-
sane en cuivre …�

Hôtel de Miramion  :  
‘’47, quai de la Tournelle, une adresse mythique ‘’ 
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Hôtel de Miramion 
 

de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux 
au Musée de l’Assistance  

Publique – Hôpitaux de Paris�

Pot à Théariaque 

Pots  de Pharmacie et Vitrine de résines 
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Dossier  ‘’De Mémoire d’Anciens’’ : Hôtel de Miramion 
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Un vitrine réaménagée permet d’ex-
poser, sous différentes thématiques, 
une sélection de pots de pharmacie 
représentatifs de la diversité et de l’é-
volution des formes, des décors, des 
contenants et de leurs usages : les 
composés opiacés, les végétaux exo-
tiques et européens, les composés 
minéraux et animaux etc … 

Dans la cour de l’Hôtel de Miramion, 
aux abords du Musée, un jardin de 
plantes médicinales a été créé, avec 
l’aide du service Parcs et jardins de 
l’AP-HP, pour rappeler les jardins de 
simples cultivées à proximité des 
apoth ica i rer ies  des hôp i taux 
d’autrefois. ���� 
 

Rui BATISTA 

 
L’Hôtel de Miramion : 

Lieu de mémoire  
Pharmaceutique 

 

L ’Hôtel particulier du 47 quai 
de la Tournelle ( Paris 5ème) 
porte le nom d’Hôtel de Mi-
ramion pour avoir été la pro-

priété de Mme de Miramion, qui 
après son acquisition en 1675, en 
avait fait le couvent de la communau-
té des soeurs qu’elle avait fondée 
pour aider Vincent de Paul dans ses 
oeuvres. Réunion de l’Hôtel Martin 
(17ème) et de l’Hôtel de Selve (16ème), 
ces bâtiments abriteront la commu-
nauté des ‘’Miramiones’’ jusqu’en 
1793 . 
 
C’est en 1812 que sur ordre impérial 
et par arrêté préfectoral du 4 août, 
que la Pharmacie Centrale des Hos-
pices, qui depuis 1802 se trouvait 
dans l’hôpital des enfants trouvés sur 
le parvis de Notre Dame, déménagea 
dans l’Hôtel de Miramion. 
 
Durant presque 165 ans la quasi tota-
lité des médicaments et des produits 
de base servant à les préparer dans 
les pharmacies hospitalières des hô-
pitaux et hospices de Paris ont été 
fabriqués, stockés et livrés depuis ce 
magnifique bâtiment qui n’avait été ni 
construit ni aménagé pour cela. 
 
Mon souvenir de cet hôtel date de 
1959, lorsque mon père André Man-
geot pharmacien chef des hôpitaux, 
jusque là à La Salpêtrière, succéda 
comme directeur de la Pharmacie 
Centrale au professeur Charonnat, 
décédé prématurément l’année pré-
cédente d’un accident. Le pharma-
cien chef, comme c’était la règle dans 
les hôpitaux, devait loger dans l’éta-
blissement afin d’assurer une perma-
nence 24 heures sur 24. 
 
Toute notre famille déménagea du 
pavillon pharmaceutique de La Salpê-
trière dans ce superbe appartement 
en façade du 47 quai de La Tournelle 
en bordure de Seine et avec vue sur 
l’abside de Notre-Dame. 
 
Autour de la cour intérieure on trou-
vait les magasins et le chaland de 
préparation et de livraison des com-
mandes. Le rez-de-chaussée et le 
premier étage à gauche du perron 
menant à l'hôtel Martin était réservé 
au musée de l’Assistance Publique. 
Dans tous les autres bâtiments se 

tenaient les différentes activités de la 
Pharmacie Centrale : Administration , 
fabrications produits secs et liquides, 
contrôles et essais des  médica-
ments, pharmacologie, animalerie. 
 
La Pharmacie Centrale avait été 
créée, sous l’inspiration de Parmen-
tier, par un arrêté du 4 ventose an X 
(23 février 1802) qui en avait organi-
sé son fonctionnement. Cet arrêté 
prévoyait entre autres : 
 
- Un pharmacien chef directeur de 
l’établissement et inspecteur des 
pharmacies hospitalières. 
- La création d’un formulaire. 
- Une procédure de délivrance pour 
les produits non au formulaire. 
- Pas de substitution sans accord du 
prescripteur. 
- Un contrôle des matières premières 
et de la qualité des conditionnements 
et de l’étiquetage. 
- Une garde 24h/24. 
 
Durant ces 164 ans se sont succédés 
des pharmaciens directeurs qui ont 
souvent été des pionniers des évolu-
tions de notre métier au service de la 
santé. Cette histoire est parfaitement 
rapportée et illustrée dans l’ouvrage « 
cinq siècles de Pharmacie Hospita-
lière» paru à l’occasion du 32ème 
congrès international d’histoire de la 
pharmacie aux éditions Hervas 
(Ouvrage collectif sous la direction de 
François Chast et Pierre Julien). 
 
Depuis le début, ces superbes bâti-
ments avaient été jugés mal adaptés 
aux activités pharmaceutiques et mal-
gré des constructions nouvelles et 
des replâtrages ils l’étaient encore 
plus dans les années 60. 
C’est pourquoi à partir de 1963 la fa-
brication industrielle déménagea à 
Courbevoie , les magasins rue de la 
Collégiale, puis le tout à Nanterre. 
Peu après les laboratoires et l’admi-
nistration s’installèrent dans les lo-
caux actuels de la rue du Fer à Mou-
lin. 
 
L’Hôtel de Miramion est maintenant 
occupé par le musée de l’AP-HP des 
salles de réunion et des logements 
de direction. Le musée, dans son ex-
position permanente, présente évi-
demment des objets pharmaceuti-
ques, et dans la cour se trouve un 
petit jardin de simples médicinales 
qui rappelle la présence et l’activité 
pharmaceutique, pendant plus de 150 
ans, dans ces murs. ���� 
Jean-Pierre MANGEOT 
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Jardins et exposition botanique à Miramion 

Vitrine de la Pharmacie, musée de l’AP-HP 

Dossier  ’’De Mémoire d’Anciens’’ : Hôtel de Miramion 
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Souvenir, souvenir ! 
 
 

A  cette époque, que beau-
coup qualifieront d’heu-
reuse, le concours de 
l’Internat comportait une 

épreuve d’admissibilité avec un oral 
à partir de novembre, un écrit sur les 
posologies en janvier, puis les heu-
reux admissibles planchaient  à l’é-
crit sur 3 questions pendant 4 heures 
fin février ! Quel parcours ! 
 

Nous étions convoqués à l’oral par 
groupe de 30 après tirage au sort 
d’une lettre alphabétique pour savoir 
qui commencerait. 
 

La veille de l’oral comme à 
l’habitude, j’avais mis mon 
cerveau en stand-by mais 
pris soin de laisser toutes 
mes notes bien ouvertes 
sur l’ensemble du sol de 
mon studio ; cela me ras-
surait. Toute la nuit je dus 
enjamber ces feuilles pour 
rejoindre rapidement le 
cabinet de nécessité. 
 

Dès 6h30 je partais pour 
le quai de La Tournelle, 
surprise, il avait neigé as-
sez fortement. L’oral com-
mençait à 8h et, pour ajouter au 
stress, le jury décida, vu la météo, de 
ne commencer qu’à 8h30 pour lais-
ser le temps d’arriver aux retardatai-
res. Puis ce fut l’appel des 10 pre-
miers noms qui allaient attendre leur 

tour dans une petite pièce sans 
connaître les questions (deux ques-
tions par groupe de 10). Un stress de 
plus puisque j’étais le 11ème, il me 
fallait attendre le prochain groupe. 
Un de plus à l’énoncé des ques-
tions : elles me plaisaient bien, dom-
mage pour moi ! 
 

Deux heures après c’était mon tour, 
un peu rassuré par les questions qui 
m’échoyaient, que je devais traiter 
après 10 minutes de préparation, 
mais bien angoissé par cette fa-
meuse pendule qui faisait son tour 
en 10 minutes juste devant mes 
yeux. Le président du Jury nous in-
terrompait à la dixième minute et il 
était de bon ton de consacrer un 

temps identique aux 
deux questions. 
 

A l’issue de ma pres-
tation, assez rassuré 
sur le résultat quand 
même, j’écoutais mes 
collègues. 
 

Chose très agréable 
le Jury se réunissait 
en fin de matinée et 
les notes étaient affi-
chées ; heureuse sur-
prise j’avais la meil-
leure et je la garderai 
jusqu’à la fin de cette 

épreuve ; je retournais aux Enfant 
Malades ou j’étais F.F.I. assez fier.  
 
A l’écrit j’étais, comme à l’habitude, 
moins brillant  mais je fus reçu dans 
un bon rang. 
 

Fin mars je retournai à l’Hôtel Mira-
mion pour le choix, encore stressé 
bien que protégé par ‘’les anciens’’. 
 

Ceux de St louis et de Necker En-
fants Malades, en particulier, étaient 
présent pour faire comprendre, dans 
une ambiance survoltée, aux jeunes 
recrues que nous étions, qu’en fait 
de ‘’choix’’ c’était eux qui nous choi-
sissaient. 
 

Deux ans plus tard j’étais de nou-
veau, en tant que président du Syn-
dicat des Internes et donc beaucoup 
plus serein, au choix quai de la Tour-
nelle. Grâce à la diligence du Doyen 
Dreux, nous inaugurions l’adhésion 
au Syndicat des Internes par nos 
jeunes collègues ce jour là. 
 

A chaque fois que je retourne à l’hô-
tel Miramion, pour visiter l’exception-
nel Musée de l’AP-HP par exemple, 
tous ces souvenirs me reviennent en 
mémoire ...  
Et ce sont finalement des bons sou-
venirs. ���� 
 
Patrick PELLERIN  
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Pendule de 10 minutes. 

Dossier  ’’De Mémoire d’Anciens’’ : Hôtel de Miramion 

L a remise des Prix de notre 
Association a eu lieu au 
cours de la rentrée solen-
nelle de la Faculté des 

Sciences Pharmaceutiques de Paris 
V qui s’est déroulée le 13 novembre 
2003. 
 

Après avoir remercie le Doyen Domi-
nique Durand de son accueil et les 
différentes personnalités présentes, 
Patrick Pellerin a rappelé les diffé-
rentes vertus de l’Internat. Il s’est fé-
licité que la jeune collègue (Asmaa 
Tazi) récompensée par la Faculté 
pour le meilleur cursus universitaire 
soit elle aussi Interne des Hôpitaux 
(promo 2001). 
 
Il a remercié les laboratoires Glaxo 
SmithKline, Roche Diagnostics, 
Boerhinger Ingelheim et Servier 

qui permettent à 
l’association de do-
ter ces prix de som-

mes non négligeables. Leurs repré-
sentants ont pu s’exprimer et rap-
peler le souhait de leurs entrepri-
ses d’accueillir d’anciens internes 
pour une carrière professionnelle. 
 
Les diplômes, avaient été préparés 
avec soin par notre Secrétaire Gé-
néral Rui Batista et ils furent remis 
aux lauréats par d’éminentes per-
sonnalités : Les Doyens Dominique 
Durand et Jean Flahaut, le Prési-
dent de l’Université Paris V, le Pro-
fesseur Pierre Daumard, le Prési-
dent du Conseil Régional de l’Or-
dre Jean-Jacques Des Moutis, Les 
Professeurs Ala in Legrand 
(président de l’Adébiopharm), Ge-
neviève Durand, Annette Pâris-
Hamelin et Jean-Michel Warnet. �

Remise des prix 2003 Lauréats 2003 
 

Concours de l’internat promo 2003 : 
(doté par Glaxo SmithKline)  

- Suzanne BIALEK (major) 
- Carole GIRAUD (seconde) 
 

Médaille option Biologie 2003 : 
(dotée par Roche Diagnostics)  

- Nadège BOURGEOIS (or) 
- Charlotte CHARPENTIER (argent) 
- Marina CLEMENT (argent) 

 

Médaille option Pharmacie 2003 : 
(dotée par Boerhinger Ingelheim)  

- Sandrine ROY (or) 
- Marie-Catherine LOTT-DESROCHES (Ag) 
- Sabrina HASSOUN (argent) 
 

Prix de l’Internat 2002 décerné par  
l’Académie Nationale de Pharmacie :
(doté par Servier) 

- Vanessa HERNANDO 
�

Prix décernés par Adébiopharm à : 
Sandrine Roy et Charlotte Charpentier 

Oral de l’internat : face à face avec la  
pendule de 10 minutes 
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Présentation  
des Lauréats 2003 

 
Concours de l’internat promo 
2003 : 
Suzanne BIALEK (major) 
Après une mention très bien au baccalau-
réat scientifique (S), elle est reçue pre-
mière au concours de fin de première an-
née de pharmacie à la Faculté des Scien-
ces Pharmaceutiques et Biologiques de 
Châtenay-Malabry (Paris XI). Elle devient 
une habituée des premiers prix de Tra-
vaux Pratiques. L’Hôpital André Mignot au 
Chesnay l’accueille pour son stage de 
5ème année Hospitalo-Universitaire. Elle 
aura ses premières expériences hospita-
lières dans les services cliniques de 
pneumologie, hémato-oncologie puis 
dans le service de microbiologie de notre 
collègue Jean-Claude Ghnassia où lui a 
été confié, en attendant son poste de titu-
laire, un poste de Faisant Fonction d’In-
terne en bactériologie-virologie après sa 
brillante réussite au concours de l’Inter-
nat. 
 

Carole GIRAUD (seconde) 
Après une mention très bien au baccalau-
réat S, elle est reçue troisième au 
concours de première année de pharma-
cie à la faculté des Sciences Pharmaceu-
tiques et Biologiques de Paris. Elle collec-
tionne les distinctions puisqu’elle est ma-
jor de promotion toutes les années, ex-
cepté en quatrième année où elle n’est 
que seconde. Elle fait ses premières ar-
mes à l’hôpital Saint-Vincent-De-Paul 
pendant sa 5ème année hospitalo-
universitaire puis choisit d’y poursuivre 
son stage en vue de l’obtention d’un Di-
plôme d’Etudes Approfondies de pharma-
cologie expérimentale et clinique. Elle est 
reçue seconde au concours de l’Internat 
et a décidé de se lancer dans la Biologie 
Médicale. 
 

Médaille option Biologie 2003 : 
Nadège BOURGEOIS (or) 
Issue de la faculté des Sciences Pharma-
ceutiques et Biologiques de Châtenay-
Malabry, elle est reçue en 1996 au 
concours de l’Internat pour choisir la fi-
lière Biologie Médicale. Après l’obtention 
de sa thèse d’exercice, elle a poursuivi 
par un Diplôme d’Etudes Approfondies de 
microbiologie, écologie microbienne, pa-
thogénie des microorganismes, agents 
anti-infectieux qui a porté sur le transfert 
horizontal des gè-
nes de résistance 
aux glycoprotéines 
entre entérocoques 
d’origine animale et 
d’origine humaine. 
Plus que jamais in-
téressée par la mi-
crobiologie, elle en-
tame une thèse d’u-
niversité sur l’impact 
des antibiotiques sur 
la flore digestive. 
 

Charlotte CHAR-
PENTIER (argent) 
Issue de la faculté des 
Sciences Pharmaceuti-
ques et Biologiques de 
Paris, elle est reçue 
seconde en 1997 au 
concours de l’Internat 
puis choisit la filière 
Biologie Médicale. Inté-
ressée par la virologie, 
elle obtient un Diplôme 
d’Etudes Approfondies 
de microbiologie, option 
virologie médicale. 
Toujours dans la même 
spécialité, elle continue 
ses travaux en vue de 
l’obtention d’une thèse d’université por-
tant sur la résistance du VIH-1 aux inhibi-
teurs de la protéase. 
 

Marina CLEMENT (argent) 
Issue de la faculté des Sciences Pharma-
ceutiques et Biologiques de Tours, elle 
est reçue en 1998 au concours de l’Inter-
nat et choisit la filière Biologie Médicale. 
Le travail effectué en vue de l’obtention 
de sa thèse d’exercice a porté sur le trai-
tement de l’onchocercose en Afrique par 
l’Ivermectine. Elle a emprunté la 
« passerelle » pour se retrouver mainte-
nant en troisième année d’études médica-
les (DCEM1). 
 

Médaille option Pharmacie 2003 : 
Sandrine ROY (or) 
Issue de la faculté des Sciences Pharma-
ceutiques et Biologiques de Châtenay-
Malabry, elle est reçue en 1997 au 
concours de l’Internat et choisit la filière 
Pharmacie Hospitalière et des Collectivi-
tés. Un Diplôme d’Etudes Approfondies 
de chimie analytique l’oriente vers des 
travaux de recherche sur le gain de signal 
de fluorescence par la miniaturisation 
d’un système de chromatographie liquide. 
Actuellement en 2ème année de thèse d’u-
niversité, elle continue son travail sur l’a-
nalyse chromatographique des glycos-
phingolipides appliquée à la maladie de 
Fabry. 
 

Marie-Catherine  
LOTT-DESROCHES (argent) 
Issue de la faculté des Sciences Pharma-
ceutiques et Biologiques de Châtenay-
Malabry, elle est reçue en 1996 au 
concours de l’Internat pour choisir la fi-
lière Pharmacie Hospitalière et des Col-

lectivités. Un Diplôme d’Etudes 
Approfondies de chimie analy-
tique l’oriente vers des travaux 
de recherche sur un photosen-
sibilisateur le m-THPC. Actuel-
lement en 2ème année de thèse 
d’université, elle continue son 
travail sur l’activité phototoxi-
que de nouveaux photosensi-
bilisateurs. 
 

Sabrina HASSOUN (argent) 
Issue de la faculté des Scien-
ces Pharmaceutiques et Biolo-
giques de Paris, elle est reçue 
en 1997 au concours de l’Inter-
nat et choisit la filière Pharma-
cie Spécialisée. Un Diplôme 
d’Etudes Approfondies en toxi-

cologie la conduit à se spécialiser dans la 
radiobiologie et la radioprotection. C’est 
tout naturellement qu’elle prépare au 
Commissariat à l’Energie Atomique, à 
Saclay, un Diplôme d’Etudes Spécialisées 
Complémentaire de radiopharmacie et 
radiobiologie. 

Prix de l’Internat 2002 décerné par 
l’Académie Nationale de Pharmacie : 
Vanessa HERNANDO 
Issue de la faculté des Sciences Pharma-
ceutiques et Biologiques de Paris, elle est 
reçue major en 1996 au concours de l’In-
ternat et choisit la filière Pharmacie Hos-
pitalière et des Collectivités. Elle est re-
çue major (une fois de plus) au Diplôme 
d’Etudes Approfondies de chimie analyti-
que pour son travail sur la luminescence 
sensibilisée des lanthanides. Médaille d’or 
de Pharmacie en 2002, elle est actuelle-
ment en 2ème année de thèse d’université 
et poursuit ses travaux sur les interactions 
lipides-cations au sein des mélanges ter-
naires pour nutrition parentérale. �����

Cocktail de fin de remise des prix Gauche : William DAB (Directeur Général de la Santé) - Centre : Ryad MAHFOUZ 
(Boerhinger Ingelheim) entouré de Patrick PELLERIN et du doyen Dominique DURAND 

Vanessa HERNANDO entourée de G à D par  P. 
PELLERIN, J.F. d’HERVILLY (Servier), Doyen D. 
DURAND et Doyen J. FLAHAUT. 

Charlotte CHRAPENTIER  
entourée du Doyen D. DURAND de  
Frédéric DUVAL (Roche Diagnos-
tics) et du Pr A. LEGRAND  
(Pdt de l'Adébiopharm) 
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XIIèmes Journées  
de l’Internat des Hôpitaux  
de Paris- Ile de France,  
Biologie médicale et pharmacie 

 
" Un dimanche sous les branches, 

le soleil était radieux  ..."  
 
 

V ous connaissez la chanson, tous 
les autres refrains et les traditions 
de l'Internat !  
Vous voulez profiter entre amis 

d'un beau Dimanche de Juin !  
Vous êtes prêts à monter une équipe et à en 
découdre au plus haut niveau !  
 
Tant mieux, car le temps est venu de montrer 
ce que vous savez faire :  
l'AAIIPHP organise le premier rallye des sal-
les de garde de Paris - Ile de France.  
 

Un fil conducteur vous fera tra-
verser Paris à pied, en vélo ou 
en métro, en passant par les sal-
les de garde pour épreuves et 
réjouissances variées.  
 
La soirée s'achèvera par une soi-
rée en salle de garde au cours 
de laquelle les récompenses se-
ront remises et notamment le 

premier prix correspondant à un WE dans un 
"Relais & Châteaux" … ! 
  
Cette grande épreuve aura lieu le 27 Juin 
2004. 
 
Réservez dès à présent pour ne pas man-
quer l'évènement et représenter dignement 
votre hôpital préféré !  
 
Si vous souhaitez monter une équipe, inscri-
vez-vous rapidement en renvoyant le cou-
pon-réponse joint à ce bulletin : nous vous 
adresserons les détails et les formalités  
d'inscription. Ne tardez pas trop car les pla-
ces seront limitées aux premiers inscrits. 
 
Une dernière chose : une épreuve spéciale 
se déroulera durant la soirée.  
 
Ce "prix spécial de l'Internat" sera décerné à 
l'équipe qui réalisera la meilleure prestation 
artistique dans les catégories suivantes : 
chanson, texte, sketch, mime sur le thème de 
l'Internat et des Salles de Garde.  
 
Si vous avez besoin de matériel (diaporama, 
costumes, sono, etc..) pour votre projet, fai-
tes le nous savoir et nous essaierons de 
vous aider.  
 

A bientôt et que la meilleure  
Salle de Garde gagne ! ���� 

 
Le comité d'organisation �

Rallye des Salles de 
Garde de Paris - IDF�

L es 12èmes journées 
de l’Internat des Hô-
pitaux de Paris Ile 
de France Biologie 

Medicale et Pharmacie pour la 
seconde fois se dérouleront 
au CNIT à la Défense le jeudi 
4 et Vendredi 5 Novembre 
2004 en partenariat avec les 
journées Internationales de 
Biologie. 
 
Le thème retenu : Patholo-
gies Cardiaques et Vasculai-
res sera traité par des spécia-
listes hospitaliers réputés :
médecins, biologistes, phar-
maciens et scientifiques de 
l’industrie pharmaceutique.  
 
Les sessions seront ouvertes 
par deux personnalités de re-
nom internationale : le profes-
seur P. Menasché, cardiochi-
rurgien à l’hôpital Européen 
Georges Pompidou (AP-HP, 
Paris), et le Pr J.-C. Fruchart, 
de l’Université de Lille, et Pré-
sident de la Société Internatio-
nale d’athérosclérose. 

 
La dualité médicale et phar-
maceutique qui fait la spécifi-
cité de nos Journées sera res-
pectée, en traitant ces thèmes 
d’actualités sous les 2 as-
pects : aspects physiopatholo-
giques et thérapeutiques .  

 
Une session animée par le 
syndicat des internes avec 
des courtes communications 
orales choisies parmi les com-
munications affichées sur  des 
travaux d’ internes, sera le té-
moin de l’activité de recherche 
clinique de l’internat en Phar-
macie et Biologie clinique.  
 
 

Pour répondre à leur préoccu-
pations scientifiques deux 
conférenciers aborderont : les 
cœurs artifi-
ciels et la thé-
rapie cellu-
laire endothé-
liale. 

 
Ces 12èmes 

journées 
comme les 
précédentes 
témoigneront en 2004 du dy-
namisme de l’internat des hô-
pitaux de Paris-Ile de France 
en Biologie Médicale et Phar-
macie.   ���� 

 

Souhaitons un bel  
avenir à l’Internat 

�

Gisèle Le MOEL    
Jean-Pierre GARNIER     
Jean-Louis BEAUDEUX  

�

AGENDA 2004 
  
 

- Assemblée Générale et Elections 
  (6 avril 2004) 
- Rallye des salles de garde et banquet de l’internat  
  (27 juin  2004) 
- JIPHIF et Journées Internationales de Biologie  
  (4 et 5 novembre 2004)  

- Accueil des internes  promo 2004  
  (Rentrée 2004) 

- Remise des prix  2004  
  (Rentrée 2004) 
- Réunion Thématique : Biologie Libérale 
  (Rentrée 2004) 
- Soirée Parrainage   
  (Automne 2004) 
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La vie des membres 

C omme vous en avez mainte-
nant l’habitude, nous diffu-
sons la liste de nos collègues 
dont nous n’avons plus de 

trace (souvent en raison de changement 
d’adresse). Si vous connaissez l’un d’entre eux et que 
vous savez où les contacter, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir et nous pourrons leur faire parvenir les informations 
relatives à notre association. 
 

ANDRIN Jean-Pierre (1951), ARSAC Louis (1948), BENO-
LIEL Sabine (1994), BERAUD-SUDREAU Muriel (1996), 
BESNARD Jean Paul (1968), BORY Jacques (1943), CA-
BELGUENNE Arnauld (1992), CACHIN Nathalie (1998), 
CAIGNON-NAILLON Renée (1939), CHE Didier (1996), 
CHIALI Catherine (1993), CLOSTRE François (1962), CO-
HEN Patrick (1996), DAY Catherine (1978), DELAUNEY 
Henri (1946), DELRIEU Pierre (1953), DIMET Jérôme 
(1997), DINELLI Bettina (1941), EDOUARD Pierre (1949), 
FRAIN Guy (1929), FRANZON Pascale (1995), FRIGOT 
Pierre (1948), GAULTIER Lucienne (1944), GIBAUD Sté-
phane (1990), GOEBEL Frédérique (née MAINDRAULT) 
(1977), GOGMOS Robert (1943), GUIET Robert (1934), 
GUILLEN Christine (1997), HINGLAIS Hermann (1921), 
IMBERN Valérie (1996), JACQUOT Pierre Marie (1999), 
JOFFARD Raymond, LAPLANCHE Jean-Louis (1983), 
MANNOURY LA COUR Clotilde (1996), MARILLIER Mi-
reille, MOREL André (1935), MOUZON Eliane, MYARA 
Jacques (1977), PACI Angelo (1995), PARFAIT-COPALU 
Béatrice (1992), PERADON Germaine (1922), PINCHARD 
Francine, PRADON Caroline (1994), PROUST Virginie 
(1995), RENAUD Jean (1995), ROMONT Benoît (1997), 
SARBACH Christian (1984), SINGIER Jacques (1942), 
VEDRENNE Pascale (1998), VICARINI Hubert (1991), 
VIDHAILET Jean (1971), VO-HOANG Yen (1998) �����

�Perdus de vue�

Nouveaux  
Adhérents 2003 

 
L’AAIIPHP souhaite la bienvenue à ses nouveaux adhé-
rents qu’elle espère de plus en plus nombreux grâce à cha-
cun d’entre nous. Parlez de notre association autour de 
vous, persuadez vos collègues :  
PETIT François (1998), ROY Sandrine (1998), BAZIN 
Christophe (2003), BORSALI Enwar (2003), GUITTEAU 
Carole (2003) 

C ette rubrique « la vie des membres » est  
dédiée à tous les anciens internes et  internes 

qui font l’association c’est à dire Vous tous.  
 

Une rubrique pour rendre hommage à certains  
d’entre Vous, pour retrouver la  trace d’autres,  
et surtout un espace courrier des lecteurs 
et une tribune libre qui se veulent le plus  
interactifs possible pour mieux se connaître  
et se reconnaître ...  
 

Alors n’hésitez plus un instant à nous écrire 
et à nous faire part de vos meilleurs  
souvenirs et anecdotes …  

 
Erratum  
 

Rendons à Maurice, ce qui appartient à Maurice ! 
 

Dans notre dernier bulletin (n°3), nous avons commis 
un impair. Le texte et la photo de la page 15 concer-
nent notre collègue Maurice BLANCHER, promo 
1932, photographié lors du gala du bicentenaire de 
l’internat auprès de Marie-Noëlle FEUILLET et non 
notre collègue Maurice RAUNET, promo 1931.  
Malheureusement Maurice BLANCHER nous a ré-
cemment quitté. 
 
En tant que président 
j’assume la responsa-
bilité de cette regretta-
ble erreur et je prie 
Maur ice RAUNET 
d’accepter nos excu-
ses, comme je prie la 
famille de notre collè-
gue Maurice BLAN-
CHER de les accepter 
ainsi que l’expression 
de nos sincères 
condoléances. ���� 
 

Patrick PELLERIN
�

�

���� �� ��	�
�� �
 

Nous avons le regret de vous faire part des décès de : 
  

- Suzanne MORICE (née MONJANEL), promo 1934, 
membre d’honneur de notre association, décédée à 
Ussel (Corrèze) le 10 septembre 2003 dans sa 93ème 
année. 
 

- Maurice BLANCHER, promo 1932, membre d’hon-
neur de notre association, décédé à Menton (Alpes-
Maritimes) le 8 décembre 2003 dans sa 93ème année. 
 

- Claude-Gabin CAILLARD, décédé à l’âge de 62 ans. 
Nommé Interne en Pharmacie au concours 1964 
(rang 10), il a pris ses fonctions dans le service de 
Biochimie - Pharmacie de l’Hôtel-Dieu. Chef de Tra-
vaux dans le service de Pharmacodynamie de la Fa-
culté de Pharmacie de l’Université Paris V, il a été 
nommé au concours de l’Agrégation avant de faire 
une brillante carrière à la Direction Scientifique des 
Laboratoires Rhône-Poulenc. 
 
Ceux qui l’ont connu ont pu apprécier ses qualités de 
cœur, d’animateur ainsi que sa grande rigueur scienti-
fique et son ardeur au travail : comprendre avant de 
connaître, travailler avant de critiquer. Parmi ses nom-
breuses distinctions, il était Membre de l’Académie de 
Pharmacie. Plus qu’un collègue, c’est un ami et un 
frère que nous perdons. ���� 
 

 

Jean-Pierre DUPEYRON  
(promo 1964)   

Maurice Blancher et Marie Noëlle Feuil-
let lors du Gala du 16 novembre 2002  
(photo de MN Feuillet). 

Courrier des lecteurs 
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    La vie des membres                                                                                                                

L ’année 2003 fut 
assez riche pour 
le SIPHIF. Il a tout 
d’abord fallu ac-

cueillir nos collègues de 
Province lors de l’Assem-
blée Générale de la Fédéra-
tion Nationale des Syndicats 
des Internes en Pharmacie 
(FNSIP) qui s’est tenue le 8 
février.  
 
Ce fut l’occasion d’aborder 
plusieurs sujets tels que le 
DES qualifiant pour la phar-
macie hospitalière (vaste 
débat), le CHU pharmaceu-
tique, les mastères, la biolo-
gie privée, le SNPBAH, le 
Concours National des Pra-
ticiens Hospitaliers et du 
dilemme entraîné par le 
passage de la pharmaco-
toxicologie en Biologie. 
 
Nous avons aussi pu ren-
contrer un ancien interne en 
Biologie qui nous a exposé 
son cursus ainsi que sa car-
rière dans l’industrie du dia-
gnostic. 
 
Un autre événement impor-
tant au cours d’un mandat 
au SIPHIF est la soirée du 
parrainage de l’industrie or-
ganisée par le SIPHIF 
(Malik Berhoune et son aco-
lyte Marie-Elsa Soustre) et 
l’AAIIPHP (Vincent Boudy).  

Cette soirée a eu lieu le jeu-
di 23 octobre à l’hôtel Sci-
pion et avait pour thème le 
chocolat. 
 
Enfin, le dernier projet de 
l’année a été d’éditer un 
nouvel annuaire des inter-
nes en pharmacie pour le-
quel l’AAIIPHP a généreu-
sement participé. 
 

Fin novembre, nous avons 
procédé à l’élection du bu-
reau 2004 dont la composi-
tion est la suivante : 
 
 
 

Président : Igor Girault 
Secrétaire générale :  
Ghada El Deeb 
Trésorier : Bruno Cassard 
Vices Présidents Biolo-
gie : Clotilde Rousseau et 
Hervé Jacquier 
Vices Présidents PHC :  
Olivier Madar et Charles Es-
quirol 
Vice Président PS :  
Julien  Fonsart 
Rédacteur du Tonus de 
l’Info : Nicolas Freynet 
Modérateur de la liste de 
diffusion : Julien Fonsart 
Miss JO : Magali Annette 
Responsable Communica-
tion : Pierre Roy  ���� 
 
 
Pour le SIPHIF  
Céline STRACZEK 

Des plus anciens aux plus jeunes de l’association 

Tribune libre au S.I.P.H.I.F. 

L ’association des Anciens Internes et Internes en 
Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa région 
accueille à la fois les internes en exercice  
et les anciens internes.  

Cette rubrique est l’occasion chaque année  
de rendre hommage à nos aînés, et de laisser une 
tribune libre aux plus jeunes d’entre nous  
via leurs représentants du SIPHIF.  
Cette quatrième édition du Bulletin  
de l’Association met à l’honneur les membres  
des promotions 1940 à 1949. 

Les années 40 : 
 

C omme promis dans le dernier numéro de 
notre bulletin, sont à l’honneur cette année 
nos collègues membres de l’association 
issus des promotions comprises entre 

1941 (pas de concours en 1940) et 1949. La liste 
des noms est triée par promotion puis par ordre al-
phabétique : 
 
 
BLANCHON Nicole (1941), CHILDS Georges 
(1941), DEUTSCH-DELANOY Georges (1941), 
DEYSSON Guy (1941), DINELLI Bettina (1941), 
DREANO Jean (1941), FABIANI Paul (1941), LE-
CHAT Paul (1941), LECLERC Maurice (1941), RE-
NAULT René (1941), ROUX Maurice (1941), 
THIERRY André (1941), ALISON Madeleine (née 
EMERY) (1942), BICHON René (1942), BOSSARD 
Maurice (1942), DREANO Denise (1942), DURAND 
Georges (1942), GUNEPIN Jacques (1942), HEN-
RY Jacques (1942), MARCHAND Jacques (1942), 
PATRON Edouard (1942), SINGIER Jacques 
(1942), ALSAC René (1943), BETOURNE Pierre 
(1943), BORGOLTZ Jean Emile (1943), BORY Jac-
ques (1943), COTEREAU Hubert (1943), GODON 
Maxime (1943), GOGMOS Robert (1943), HUSON 
René (1943), JOUAN Roger (1943), LARUELLE 
Pierre (1943), MILLOT Georges (1943), OGER 
Jean (1943), OLLIVIER Marie-Antoinette (née 
BECK) (1943), PANOUSE Jacques (1943), PELLE-
RIN Fernand (1943), BAILLY Geneviève (née 
QUIOC) (1944), CARTERET René (1944), COLIN 
Jean (1944), DAIGNEY Albert (1944), GAULTIER 
Lucienne (1944), GLASSON Marie Louise (née HA-
ZARD) (1944), LEGRAIN Colette (née BONAMY) 
(1944), CHAUVEAU Eliane (1945), CARLONI 
Christiane (née ADNET) (1946), CHULAT Jean 
(1946), DAVID Guy (1946), DAVID Jacques (1946), 
DELAUNEY Henri (1946), DESVAUX Jean (1946), 
FICHEUX Pierre (1946), GILLARD Jacques (1946), 
GROUSSIER Jean René (1946), LONGUET Jac-
ques (1946), MARTIN Denise (1946), PAGE Michel 
(1946), ROBY Jacques (1946), SABATTIER Robert 
(1946), THIEBAUD Louis (1946), WAROLIN Chris-
tian (1946), PAPON Michel (1947), AISENFARB 
Gabriel (1948), ARSAC Louis (1948), BIDAUT Hen-
ri (1948), BOISSIER Odette (née LOUISE) (1948), 
COLIN Suzanne (1948), DUMONT Pierre (1948), 
FRIGOT Pierre (1948), PERCHERON François 
(1948), VAIREL Edmond-Guy (1948), BINET Pierre 
(1949), BOURILLET François (1949), BUISSON-
LIORZOU Gaby (1949), COHEN Yves (1949), 
EDOUARD Pierre (1949), GIRAULT Marcel (1949), 
MAILLARD Gabriel (1949), MALASSIS Daniel 
(1949), MARIE Henri (1949), PHILLIPON Jacques 
(1949), PIHOUÉE Pascal (1949), SEZERAT Janine 
(née BERLUTEAU) (1949), YONGER Jacqueline 
(1949), YONGER Jacques (1949)  �����

 Promotions à l’honneur 

����������	��
��	����	������������������������

	�����������	�����	����������
������ 

siphifsubscribe@yahoogroupes.fr 
 

Hôpital Broussais - 96, rue Didot - 75014 PARIS  
Tel : 01.43.95.97.65�



BULLETIN DE L’ASSOCIATION   N°4 �- Décembre 2003   -   15  

                                                                                                             La vie des membres 

Lu pour vous  
                                    
Contes d’Apothicaires  
Daniel MALASSIS 
 

Correspondant de l’Académie Na-
tionale de Pharmacie lauréat de l’A-
cadémie Française. 
 

Ces contes sont avant tout une 
histoire de famille.  
Mes deux grands-pères, puis mon 
père, pharmaciens d’officine, cou-
vrirent, l’un suivant l’autre, plus de 

trois-quarts de siècle - de  1892 à 1968 – d’une époque 
bien proche de l’empirisme des médecins et apothicaires 
de Molière, à l’orée des temps actuels … je ne dirais pas 
des temps modernes, car chaque génération, dans son 
ingénuité, se croit résolument moderne. 
Moi-même, fort de cette généalogie, je naquis dans les 
odeurs mêlées de la créosote, du phénol, de l’iodoforme. 
Encore gamin, je faisais du conditionnement de sachets 
dans les arrières de l’officine paternelle. Devinez ce qui 
arriva, bac en poche : je devins pharmacien. Rien d’origi-
nal. C’était écrit dans mes gènes. 
 

L’hommage aux grands anciens sera brève, pour mémoire 
et vénération. Nous prendrons notre assisse avec Molière, 
son Malade Imaginaire, faisant le compte des médecines 
absorbées ; avec Madame de Sévigné, en quelques ex-
traits de ses lettres à sa fille, Madame de Grignan ; avec 
La Fontaine qui, dans les six cents vers qu’ils consacra au 
Quina, se fera le chantre de l’épopée du Quinquina au 
temps de Louis XIV ; avec l’inamovible Thériaque qui sévit 
jusqu’au début du XXème siècle – je suis né sous le règne 
finissant de la Thériaque – et de la toujours actuelle Aspi-
rine, cette moderne panacée. 
J’évoquerai Monsieur Homais, pharmacien de Madame 
Bovary, outre gonflée d’une science aussi évanescente 
que les vents de ses patients ; les lettres de confidence et 
de naïveté collectées par mon père dans un recueil Pour 
rire ou pour en pleurer.   
 

Format 15 x 21 - 170 pages - 7 illustrations intérieures 
Disponible auprès de Daniel Malassis - 8, Chemin la 
Croix  Montfleury  - 38700 Corenc (20 € frais de port inclus)
 
 
 

Expliquez-moi les plantes. Voyage 
en botanique  
Pr Pierre DELAVEAU 
 

Un livre conçu et réalisé pour per-
mettre une initiation à la botanique et 
qui montre au lecteur que les solu-
tions adoptées rejoignent souvent 
celles que les hommes ont eux-
mêmes inventées en face de diffi-
cultés de la vie.  

Après la présentation des principaux systèmes  anatomi-
ques et physiologiques végétaux, sont traités par touches 
successives divers aspects généraux et spécialisés : plan-
tes grimpantes, plantes parasites, plantes insectivores, 
etc. La botanique descriptive est fractionnée pour être plus 
facilement examinée : plantes à capitules, à latex, à fruits 
charnus, chardons, fleurs de symétrie ternaire, dicotylédo-
nes, orchidées, feuillus et forêts, gymnospermes et conifè-
res, plantes dites primitives, arbustes au printemps et à 

l’automne…  
De nombreuses plantes exotiques proposées par les fleu-
ristes se retrouvent dans leur cadre de classification avec 
des conseils pour leur survie. Des chapitres signalent au 
promeneur les plantes qu’il a le plus de chance de ren-
contrer en montagne, au bord de la mer, dans les lieux ari-
des, méditerranéens ou humides. Enfin quelques aspects 
pratiques (bouturage, greffage…) sont mis en liaison avec 
les fondements physiologiques de la pratique du jardinage 
et brièvement abordée. 
Format 17 x 24 – 506 pages – plus de 3000 photos et des-
sins en couleur - 59 � (+ 4 � de frais d’envoi) 
 
 

L’ACADÉMIE NATIONALE  
DE PHARMACIE de 1803 à 2003 
 

Rédigé de façon collégiale par une cin-
quantaine de membres de l’Académie 
nationale de Pharmacie, ce livre a été 
édité à l’occasion du Bicentenaire de 
l’Académie Nationale de Pharmacie. 
Ouvrage de référence, il nous introduit 
dans l’univers de l’Académie : ses origi-
nes historiques, son organisation, son 
fonctionnement, ses relations avec les institutions publi-
ques ou privées de santé, ses relations internationales, 
ses réalisations et ses objectifs. À travers la vie de l’Aca-
démie, c’est aussi la place de la profession pharmaceuti-
que dans le monde de la Santé qui est souligné au fil des 
pages passionnantes de ce livre… 
 

Cet ouvrage est non seulement un document unique sur 
l’Académie Nationale de Pharmacie mais aussi, pour les 
amateurs de beaux livres, un magnifique ouvrage dont on 
ne peut qu’admirer la qualité de la présentation : reliure en 
toile verte avec titres en lettres dorées, conception soignée 
des pages intérieures harmonieusement présentées et il-
lustrées. Il s’agit d’un ouvrage de prestige qui a sa place 
dans toutes les bibliothèques. 
Format 24 x 32 - 228 pages -  60 � (+ 5 � de frais d’envoi) 
 
Ces 2 ouvrages sont  en vente auprès de Pharmathèmes 
Édition-Communication Santé (17, rue Dupin -  75006 Pa-
ris . Tél. : 01 47 83 30 60)  �����

 
 

Assemblée Générale  
et élections  

des administrateurs�
 

Les nouveaux statuts de 
notre association prévoient 
que le renouvellement du 
Conseil d’Administration doit 
avoir lieu par tiers tous les 
deux ans. Les mandats des 
membres élus en 1997 et 
1998 arrivent à leur terme 

en 2004 et c’est ainsi que 
six postes d’administrateur 
seront à pourvoir au cours 
de notre prochaine 
Assemblée Générale qui se 
tiendra le 6 avril 2004 à 
18h00 à la Faculté des 
Sciences Pharmaceutiques 
et Biologiques de Paris V
et qui sera précédée par la
visite de la Collection des
pots de Pharmacie et de la
Salle des Actes à 17h00.
 
Ces administrateurs seront 
élus pour une période de six 
ans (terme des mandats en 
2010). Pour présenter leurs 
candidatures, les membres 
de l’Association doivent être 
à jour de leur cotisation et  
se faire connaître par écrit 
auprès de notre Président.�

ELECTIONS 
C.A.   

AAIIPHP 



Merci au laboratoire CCD et à Patrick CHOAY pour leur contribution à la réalisation de ce bulletin. 
Merci à l’AP-HP , à Anne NARDIN (conservateur du musée de l’AP-HP) et à la photothèque de l’AP-HP. 

Montants des cotisations pour l’année 2004 
 
- Internes :                          10 �
 

- Post internat (< 3 ans) :    15 �
 

- Anciens internes :             30 �
 

- Membres bienfaiteurs :  > 70 ��

 

Félicitations 
 
A François BOURILLET (promo 1949) pour son élec-
tion comme Président de l'Académie nationale de 
Pharmacie. 
 

A Jean-Pierre MANGEOT (promo 1962) et Pierre 
FAURE (promo 1974) élus respectivement présidents 
de la 4ème section (Sciences pharmaceutiques et juri-
diques appliquées à l’industrie) et de la 5ème section 
(Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à 
la dispensation des médicaments) de l’Académie Na-
tionale de Pharmacie. 
 

Au Doyen Claude DREUX (promo 1951), Président 
d'honneur de notre Association, membre des Acadé-
mies Nationales de Médecine et de Pharmacie pour sa 
promotion comme Officier de l'Ordre National du Mé-
rite. 
 

A notre collègue le Professeur Alain LEGRAND 
(promo 1968) qui a reçu le Prix de l’Ordre National des 
Pharmaciens au titre de l’année 2003 décerné par l’A-
cadémie Nationale de Pharmacie. 
 

A notre ami le Dr Patrick CHOAY, membre de l'Aca-
démie Nationale de Pharmacie, pour sa nomination 
comme Chevalier de la Légion d'Honneur.  
Patrick Choay, PDG des laboratoires CCD, issu d'une 
grande famille d'Internes en Pharmacie soutient avec 
constance la réalisation de notre bulletin. ���� 

Membres d’honneur 
 
 
A l’occasion de l’Assemblée Générale du 4 juin 2003 qui 
s’est tenue dans la Salle des Actes de la Faculté des 
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Paris V, no-
tre président Patrick Pellerin a proposé la nomination de 
membres d’honneur. 
 
Il a proposé que nous adressions reconnaissance aux 
membres de notre association issus de la promotion 1933 
en les érigeant à la dignité de membres d’honneur.  
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des présents 
et des représentés.  
Ont été nommés de membre d’honneur : 
 

MORICE Suzanne (née MONJANEL) qui nous a malheu-
reusement quitté depuis. 
LORY René Louis 
MALANGEAU Pierre 




