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� otre association pour-
suit deux buts essen-
tiels : 
- Assurer le lien entre 

les générations et conserver les tra-
ditions 
- Aider, autant que faire ce peut, 
nos jeunes collègues dans divers 
domaines relatifs à la formation, 
l’information ce qui me paraît es-
sentiel. 
 

Pour remplir notre mission nous re-
cevons l’aide de nombreuses per-
sonnes et organismes, sans pou-
voir les citer, tous nos remercie-
ments vont à l’AP-HP, au doyen 
Dominique Durand et à nos nom-
breux partenaires qui apparaîtront 
plus avant dans ce bulletin. Mes 
remerciements vont aussi à tous les 
membres du CA et aux nombreux 
collègues amis qui m’aident dans 
ma tache. 
 

A l’automne nous avons participé à 
la Faculté Paris V à la présentation 
de l’Internat aux étudiants de 3 e et 
4e année et plusieurs de nos collè-
gues, d’horizons divers, ont rappelé 
le rôle essentiel que constitue la 
formation hospitalière et notre atta-
chement au Concours. 
 

Je dois dire que les événements qui 
se sont produits cette année en mé-
decine me confortent sur le main-
tien d’un concours fondé sur le vo-

lontariat et un travail personnel. 
 

Des têtes pensantes avaient imagi-
né qu’en remplaçant le concours de 
l’Internat en Médecine par un exa-
men classant validant, on revalori-
serait la médecine générale. Le ré-
sultat c’est un peu la fable de 
l’« arroseur arrosé » : bien qu’il ait 
été décidé que les internes choisis-
sant cette « spécialité » resteraient 
dans leur faculté d’origine (un privi-
lège !), 30% des postes d’internes 
offerts au choix en médecine géné-
rale n’ont pas été pourvus ce qui se 
traduit par une situation catastrophi-
que dans cette filière en particulier 
en Ile de France. 
 

Il m’apparaît que la revalorisation 
de la médecine générale passe plu-
tôt par l’amélioration de la formation 
et des conditions d’exercices don-
nant des perspectives d’avenir at-
tractives au futur médecin généra-
liste ! 
 

Chacun sait que les révolutions ne 
produisent jamais les effets atten-
dus de leurs initiateurs, c’est pour-
quoi nous souhaitons le maintien du 
Concours, tout en étant ouvert aux 
évolutions comme il y en a eu de 
nombreuses depuis 1815, la der-
nière datant de 2003. Les questions 
relatives au contenu du Concours, 
aux filières qualifiantes, à la néces-
sité éventuelle d’une première an-

née commune, aux passerelles en-
tre les filières et bien d’autres peu-
vent mériter débat sans pour cela 
procéder à des bouleversements 
inconséquents. A ce propos notre 
Association souhaite ardemment 
qu’on revienne aux prises de fonc-
tion en octobre et avril et qu’on re-
médie à cette situation ubuesque 
qui voit les nouveaux internes pren-
dre leurs fonctions un an après 
avoir été reçu au Concours. 
 

Comme la très grande majorité 
d’entre nous je souhaite donc une 
longue vie au Concours de l’Inter-
nat en Pharmacie. � 
 
 
Patrick Pellerin 
Président de l’Association 

� ans cette nouvelle édi-
tion du bulletin de notre 
Association, vous dé-
couvrirez un riche som-

maire de 28 pages d’informations à 
destination de tous.  
La richesse de ce 5e numéro est 
possible grâce à la participation de 
plus en plus d’entre vous dans sa 
rédaction, et nous vous en remer-
cions. 
 
Après un rapide retour pour vous 
remémorer ou découvrir sur ce 
qu’auront été les faits marquants de 
2004, vous découvrirez le pro-
gramme alléchant de cette année 
2005. Nous souhaitons rappeler à 

certains collègues qui s'étonnent de 
ne pas être informé de nos manifes-
tations (le banquet par exemple) que 
la meilleure façon de l'être est d'ad-
hérer à l'Association, sans oublier de 
nous faire part de vos éventuels 
changements d'adresse !  
 
Par ailleurs, pour la seconde fois 
vous découvrirez notre dossier « de 
mémoire d’anciens ».  
Après un premier volet consacré à 
l’Hôtel Miramion, voici la saga des 
anciens de Necker. Huit pages d’ar-
chives, d’anecdotes et d’actualités 
sur Necker et les Enfants malades.  
 
Pour le prochain numéro, quel se-
ront les anciens internes qui relève-
ront le défi et auront l’honneur de 
faire découvrir leur hôpital, leur salle 
de garde et leur anecdotes ?  
Saint Louis, la Salpêtrière, Saint An-

toine … ?  
Les candidats ne manqueront proba-
blement pas : ne tardez pas à nous 
contacter ! 
 
Enfin vous retrouverez également 
toutes vos rubriques habituelles 
dans la vie des membres, la tribune 
libre à nos lecteurs  …  
 
N’hésitez pas à nous écrire pour 
nous faire part de vos souhaits anec-
dotes et remarques : ce bulletin est 
le votre et vous est ouvert … � 
 
Bonne lecture à toutes et à tous  
 
 
Alban LE MONNIER 
Rédacteur en chef 
 

 LE MOT DU PRESIDENT����

EDITO����

Patrick Pellerin, Président de 
l’Association des Anciens Inter-
nes et Internes en Pharmacie. 



4   -   BULLETIN DE L’ASSOCIATION - N°5 �- Décembre 2004 �

� ’est à la fois avec grand 
plaisir et une grande tris-
tesse que je rédige la ré-
trospective 2004.  

Le plaisir puisque cette année nous 
avons renoué avec la tradition du 
Banquet de l'Internat et la tristesse 
car notre Association a perdu un de 
ses amis chers en la personne de 
Jacques Gunepin. 
 

Notre Conseil d’Administration s’est 
réuni 7 fois cette année et notre As-
semblée Générale s'est déroulée le 
6 avril 2004. Elle a été précédée de 
la visite la collection de pots de 
Pharmacie qui se trouve dans l'anti-
chambre du Doyen Dominique Du-
rand. Cette visite a été commentée 
par deux experts en la matière, je 
veux parler de nos collègues Élie 
Bzoura et Patrick Bourrinet. Après la 
présentation des différents styles et 
origines des chevrettes, albarelles et 
pot-canon, cette visite s'est prolon-
gée par la découverte, sous son as-
pect historique, de la Salle des Ac-
tes. 

Au cours de cette Assemblée Géné-
rale, notre collègue et Trésorier 
Pierre-Yves Fiez-Vandal, qui était 
arrivé au terme de son mandat d’ad-
ministrateur, n'a pas souhaité se re-
présenter. Outre les remerciements 
qui lui sont dus pour son dévoue-
ment à notre Association en tant que 
Secrétaire Général puis Trésorier, je 
lui adresse ici témoignage de toute 
mon amitié pour tous les moments 
partagés ensemble. 
 

À l’occasion de ces élections, seuls 
5 membres ont été élus pour les six 
postes d’administrateur à pourvoir : 
Christian Aussel, Alban Le Monnier, 
Didier Lecointe, Dominique Porquet 
et Dominique Pradeau. Suite aux 
délibérations du Conseil d’Adminis-
tration du 3 mai 2004, Flavien Lan-
guillat a accepté la lourde mission de 

Trésorier. 
 

Suite aux élections du SIPHIF, une 
nouvelle équipe menée par sa Prési-
dente Ghada El Deeb a été consti-
tuée et nous souhaitons la bienve-
nue à nos jeunes administrateurs 
(Makrem Ben Reguiga, Stéphanie 
Boukobza, Bruno Cassard et 
Alexandre Stoehr). À cette occasion, 
je remercie leurs prédécesseurs: 
Igor Girault, Céline Straczek et Her-
vé jacquier qui ont siégé à notre 
Conseil d’Administration. 
 

Pour conclure sur la partie adminis-
tration et fonctionnement de notre 
Association, souhaitons la bienve-
nue à Krista Marcher qui a été coop-
tée au Conseil d’Administration. 
 

Cette année a été ponctuée d’ac-
tions d’information destinées aux In-
ternes en exercice leur facilitant l’in-
tégration dans la vie professionnelle. 
À l’initiative du Syndicat des Internes 
en Pharmacie des Hôpitaux d’Ile-de-
France (SIPHIF), nous avons partici-
pé à l’accueil des internes qui ont 
pris leurs fonctions en novembre 
2004. En présentant les valeurs de 
l’Internat à nos jeunes collègues, no-
tre Président a remporté un vif suc-
cès comme à l’accoutumé. 
La réunion motivation Internat, inté-
grée aux cours des étudiants de 3e 
et 4e année grâce au Doyen Domini-
que Durand, s’est déroulée le 20 
septembre à la Faculté des Sciences 
Pharmaceutiques et Biologiques de 
Paris V. Au cours de cet événement, 
plusieurs anciens internes ont pré-
senté l’Internat aux étudiants et les 
ont motivés à s’orienter dans cette 
voie. 
La traditionnelle et très courue soi-
rée Parrainage s’est déroulée le 18 
novembre à l’Hôtel Scipion autour 
d’une dégustation de Porto (Ruby, 
Tawny puis Vintage). 
 

Resserrer et perpétuer les liens de 
confraternité entre les Anciens Inter-
nes et Internes en exercice sont les 
objectifs du traditionnel Banquet de 
l’Internat qui s’est associé aux 12è-
mes Journées de l’Internat en Phar-
macies des Hôpitaux de Paris. C’est 
sous la Présidence de François Bou-
rillet Président de l’Académie Natio-
nale de Pharmacie, qu’une centaine 
de collègues, jeunes et moins jeu-
nes, se sont réunis le 2 novembre 
2004 dans le hall d’Honneur de la 

Faculté des Sciences Pharmaceuti-
ques et Biologiques de Paris V. 
 

Notre Association encourage régu-
lièrement les Internes par la déli-
vrance de divers prix permettant de 
récompenser ou de poursuivre des 
travaux originaux dans le domaine 
de la recherche des sciences phar-
maceutiques ou biologiques. La re-
mise des Prix s’est déroulée, comme 
l’année dernière, lors de la Rentrée 
Solennelle de la Faculté de Pharma-
cie de Paris V du 9 novembre 2004. 
 

Je ne saurais terminer cette rétros-
pective sans mentionner le Livre sur 
le Bicentenaire de l’Internat en Phar-
macie (1802-2002). Cette année a 
été marquée par la finalisation de cet 
ouvrage après plus de deux ans d'un 
travail ardu et acharné du groupe 
des quatre constitué par Jean-
Charles O.G. Ékindjian, Alain Dau-
phin, Christian Aussel et moi-même.  
Enfin je ne saurai oublier que notre 
Président a représenté l’Association 
à de nombreuses réunions ou mani-
festations. 
 

Parmi les objectifs de l’année à ve-
nir, s’annoncent le Rallye des Salles 
de Garde 2005 qui sera placé sous 
le sceau du cent cinquantenaire de 
notre Association (créée en 1855) et 
la sortie en grande pompe du Livre 
sur le Bicentenaire. Souhaitons que 
les préparatifs pour fêter dignement 
ces deux événements s’accomplis-
sent au mieux et comme l’a dit notre 
col lègue Roger Bapt iste (cf 
« courrier des lecteurs ») : Vive l’In-
ternat ! � 
 
 

Le 11 décembre 2004 
Rui BATISTA 
Secrétaire Général de l’Association 

VIE DE L’ASSOCIATION�

Rui BATISTA, secrétaire Général  
de l’Association  
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� rganisée au sein de 
l’Association par Jean-
Pierre Mangeot et Vin-
cent Boudy avec le 

concours des Internes du SIPHIF, 
avec en particulier cette année la 
présidente Ghada El Deeb, l’opéra-
tion parrainage rencontre un succès 
sans cesse grandissant.  

Cette année plus de 60 internes 
étaient présents et en tant que plus 
ancienne association d’anciens inter-
nes nous ne nous sommes pas re-
pliés sur nous mêmes mais nous 
avons ouvert cette manifestation aux 
internes de province. 15 internes de 
Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille 
étaient présents autour du président 
de la Fédération Nationale des Syn-
dicats d’Internes en Pharmacie. 
 

Comme à l’habitude, la soirée a 
commencé par une animation desti-
née à créer un climat propice et 
convivial. Grâce au Savour club que 
nous remercions, monsieur Georges 
Lepré, sommelier réputé, nous a ini-
tié à la dégustation et aux vertus de 
plusieurs Porto. Nous avons ainsi 
appris qu’il était utopique de vouloir 
déguster un grand vin derrière un 
Porto et que quoi qu’on pense de la 
gastronomie anglaise, nos amis bri-
tanniques avaient raison de déguster 
fromages (plus particulièrement les 
pâtes persillées) et Porto après le 
dessert ! 
 

Les esprits étant détendus, les par-
rains et marraines, anciens Inter-
nes, cadres de l’industrie pharma-
ceutique se sont présentés à nos 
jeunes collègues, résumant leur 
parcours et indiquant ce que l’inter-
nat leur avait apporté.  

 

Ils ont cités entre autre le travail en 
équipe, le sens des responsabilités, 

la connaissance des malades et 
comme l’as dit l’un d’entre eux, de 
cet « animal particulier » qu’est le 
médecin. Ils ont cité aussi la matu-
rité et ce passage pratiquement 
obligé par l’internat pour une 
grande carrière dans l’industrie. 
Parmi les plus jeunes cadres cer-
tains ont indiqué qu’ils avaient trou-
vé un travail dans l’industrie grâce 
à ces soirées Parrainage. Les inter-
nes ont pu ensuite s’entretenir de 
façon conviviale avec leurs aînés. 
 

Le Professeur Jean-Michel Warnet, 
coordinateur PIBM, toujours fidèle, 
est intervenu à plusieurs reprises. Il 
a approuvé les propos des cadres 
de l’industrie, rassuré les internes 
sur divers points et indiqué que la 
prochaine maquette du cursus vers 
l’industrie comprendrait 3 semestres 
en industrie.  
Patrick Pellerin a remercié les uns 
et les autres, rappelé son attache-
ment à l’Internat et fait remarqué aux 
Internes que cette soirée montrait 
que les «Patrons» en particulier J.M. 
Warnet n’étaient pas aussi inacces-
sibles qu’ils le pensaient. Il leur a 
aussi dit que la «balle était dans leur 
camp» et que c’était à eux de 
contacter ultérieurement, en tant que 
de besoin, les parrains qu’ils avaient 
rencontrés au cours de cette soirée. 
��

 
Vincent BOUDY et  
Patrick PELLERIN 
 

Remerciements : 
Merci aux Parrains et Marraines : 
Patricia Bellot-Baltes (Sanofi), 
Claude Bernard (AGEPS), Brigitte 
Berton (Grünenthal), Jean Noël Co-
lin (LFB), Fabienne Cournarie 
(Diatos), Pierre Yves Fiez Vandal 
(ex Aventis), François Guyon 
(AGEPS), Jean Pierre Mangeot 
(exPDG GSK), Guillaume Nebout  
(Servier International). 
Merci aussi à l’AP-HP et Mr Jacques 
Deschamps qui avaient mis à notre 
disposition la magnifique salle de 
l’Hôtel Scipion et aux laboratoires 
Bristol-Myers-Squibb pour leur sou-
tien. 
 

Merci aussi bien sûr à Jean-Pierre 
Mangeot, Vincent Boudy et Ghada 
El Deeb.  

SOIREE PARRAINAGE:  
Une opportunité unique ...����

P. Pellerin et J.M. Warnet  

J.P. Mangeot entouré des internes 
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� râce à la bienveil-
lance du Doyen Do-
minique Durand, 
Vice-Président de no-

tre Association que nous remer-
cions, la remise des Prix a eu lieu 
lors de la prestigieuse Séance So-
lennelle de Rentrée de la Faculté 
des Sciences Pharmaceutiques et 
Biologiques de Paris V. 
Outre le Doyen, de nombreuses 
personnalités étaient présentes 
dont le Président de l’Université et 
le Président du Conseil National de 
l’Ordre Jean Parrot qui ont pronon-
cé des discours. 
Carole Giraud étudiante ayant ré-
ussi le meilleur cursus universitaire 
des études de Pharmacie a été ré-
compensée. Le lecteur ne sera pas 
surpris de savoir qu’elle a été re-
çue l’année passée seconde au 
concours de l’Internat. 

Avant la remise des prix, Patrick 
Pellerin a rappelé les vertus de l’in-
ternat en tant que formation d’ex-
cellence et de véritable école de la 
vie. Il a aussi rappelé que le 
concours de la médaille existe de-
puis 1829 et que les jurys qui dési-
gnent les Lauréats de l’Association 
sont totalement indépendants.  
Enfin il a remercié les Laboratoires 
qui nous permettent d’offrir ces 
Prix et remercié leurs représen-
tants : 
 

- M. Jean-François d’Hervilly direc-
teur des affaires universitaires des 
Laboratoires Servier pour le Prix 
de l’Internat, 
- M. Dominique Mangeot, président 
des laboratoires Boerhinger Ingel-
heim France pour le Concours de 
la Médaille de l’AP-HP Option 
Pharmacie, 
- M. Azoulay des Laboratoires Ro-
che-Diagnostics pour le concours 
de la Médaille Option Biologie et 
- M. Godefroy Scalabre des Labo-

ratoires Bristol-Myers-
Squibb pour le major et 
second du Concours de 
l’Internat. 
 

Monsieur J.F. D’Hervilly 
et D. Mangeot ont expri-
mé l’attachement de 
leur laboratoire à l’Inter-
nat et l’importance qu’ils 
apportent aux recrute-
ments d’anciens inter-
nes dans leurs sociétés. 
 
Après concertation avec 
le Doyen Dominique 
Durand, Patrick Pellerin 
a invité quelques per-
sonnalités à remettre 
les diplômes en pré-
sence du Doyen : 
 

- Le Doyen Claude 
Dreux et le Président de 
l’Académie nationale 
de Pharmacie François 
Bourillet pour la Lau-
réate du Prix de l’Internat décerné 
par l’Académie. L’un et l’autre se 
sont félicités du travail récompen-
sé et ont rappelé l’attachement de 
l’Académie de Pharmacie à l’Inter-
nat. 
 

- Madame le Professeur Mo-
mas pour les Lauréats du 
Concours de la Médaille Op-
tion Pharmacie 
- Monsieur le Professeur De-
lattre pour les Lauréats du 
Concours de la Médaille Op-
tion Biologie 
- le Doyen Claude Dreux pour 
la Major du Concours de l’In-
ternat. 
 

Enfin le Professeur Jean-
Michel Warnet a remis le Prix 
de l’Adébiopharm aux deux 
Lauréates ayant rédigées le 
meilleur mémoire écrit du 
Concours de la Médaille. 
 

Il est à noter que le DES de 
Biologie Médicale étant com-
mun aux médecins et phar-
maciens, l’une des lauréates 
Médaille d’Argent récompen-
sée est médecin. 
Ensuite à l’invitation du 
Doyen Dominique Durand 
nous nous sommes retrouvés 
dans le Hall  d’Honneur pour 
un cocktail très convivial. � 

NB Le président Patrick Pellerin 
tient à remercier Ghada El-Deeb 
qui l’a assisté avec dévouement 
pendant cette remise de Prix. 

REMISE DES PRIX���� ������

Lauréats 2004 
 

Concours de l’internat promo 2004 : 
(doté par Bristol-Myers Squibb)  

- Sophie Kaltenbach (major) 
- Aurélie Emirian  (seconde) 
 
 

Médaille option Biologie 2004 : 
(dotée par Roche Diagnostics)  

- Malvina Crespin (or) 
- Céline Chalas (argent) 
- Laurence Guis (argent) 
- Marie-Laure Maurin-Ganne (argent) 
 
 

Médaille option Pharmacie 2004 :  
(dotée par Boerhinger Ingelheim)  

- Sonia Prot (or) 
- Frédéric Mille (Argent) 
- Guillaume Philippe (argent) 
 
 

Prix de l’Internat 2003 décerné par  
l’Académie Nationale de Pharma-
cie (doté par Servier) 

- Annabelle Prado-Dupont 
�

�

Prix décernés par Adébiopharm à : 
Sonia Prot et Malvina Crespin 

Annabelle Prado, prix  de l’Académie Nationale de  
Pharmacie, entourée du Doyen C. Dreux, P. Pellerin, 
J.F. d’Hervilly, F. Bourillet et du doyen D. Durand  
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Sonia Prot 
Médaille d’Or, option Pharmacie 
Prix Adébiopharm du meilleur mé-
moire du Concours de la Médaille, 
option Pharmacie 
L’étude PedImPACT (PEDiatrie im-
pact des Pharmaciens Associés en 
Clinique et Thérapeutique) 
Les erreurs d’administration ont été 
évaluées dans des services de soins 
où les pharmaciens ne sont pas pré-
sents. 
L’objectif consiste à mettre en place 
des soins pharmaceutiques dans deux 
services de soins de l’hôpital précé-
demment étudié lors de l’étude Pe-
diEM (PEDIatrie Erreur Médicamen-
teuse) et à évaluer l’impact du phar-
macien sur les erreurs médicamenteu-
ses. 
Évaluation prospective avant-après, 
de l’impact d’un pharmacien. Obser-
vation directe pour la détection des 
erreurs dans les Services de Pédiatrie 
Générale et de Réanimation de l’hôpi-
tal Robert Debré (Paris, France). 
Revue des dossiers patients, analyse 
d’ordonnances, évaluation et suivi des 
traitements mis en place, soins phar-
maceutiques, suivi de la visite et ré-
daction de procédures concernant le 
circuit du médicament. Nouvelle éva-
luation des erreurs d’administration 
par observation directe. 
Toute différence entre la prescription 
du médecin et l’administration du mé-
dicament sera une erreur d’adminis-
tration et toute différence entre la 
prescription et les protocoles du ser-
vice sera considérée comme une er-
reur de prescription. 
Mise en place d’un soin pharmaceuti-
que dans deux unités de soins et dé-
monstration de son efficacité. 
Cette étude permettra d’étendre les 
soins pharmaceutiques à d’autres ser-
vices de l’hôpital et d’obtenir le finan-
cement de postes pour les pharma-
ciens cliniciens. 
Objectif de carrière : 
Carrière hospitalière à orientation 
pharmacie clinique. � 
 
Frédéric Mille 
Médaille d’Argent,  
option Pharmacie 
Apport des techniques de l’ingénierie 
des connaissances dans la mise en 
place d’algorithmes de détection et de 
traitement des interactions médica-
menteuses en milieu hospitalier 
Les interactions médicamenteuses 
dans leur forme péjorative sont des 

événements relevant de la classifica-
tion des événements médicamenteux 
iatrogènes (EMI). Elles sont donc sus-
ceptibles d’entraîner de graves consé-
quences pour le patient qui en est la 
victime. 
Ces interactions ont fait l’objet, depuis 
30 ans, de travaux visant à permettre 
leur détection par des systèmes infor-
matisés. L’utilité de tels systèmes a 
été démontrée. 
L’information sur le médicament est 
contenue sous une forme textuelle 
dans le résumé des caractéristiques 
(RCP) de chaque spécialité pharma-
ceutique mise sur le marché. Les mé-
thodes de l’ingénierie des connaissan-
ces et notamment des techniques de 
traitement automatique du langage 
sont donc adaptées à l’extraction de 
cette information et à sa formalisation 
sous forme d’ontologie. Les ontologies 
sont les seules formes de formalisa-
tion permettant aux systèmes informa-
tiques de manipuler de l’information 
issue de la connaissance. 
La réalisation d’une étude épidémiolo-
gique sur les interactions médicamen-
teuses dans un hôpital pédiatrique de 
510 lits, nous a permis de mettre en 
évidence que de nombreuses interac-
tions détectées par le système infor-
matique sont assumées par les méde-
cins prescripteurs. Le taux important 
de confirmation (70%) provient de ca-
rences du système informatique (en 
particulier la non prise en compte des 
dates d’administration des médica-
ments) mais également du choix que 
font les prescripteurs de confirmer 
certaines interactions, le bénéfice at-
tendu étant supérieur au risque. 
La formalisation des connaissances 
contenues dans les RCP et des proto-
coles thérapeutiques, par les techni-
ques de l’ingénierie des connaissan-
ces va permettre de palier ce défaut 
de détection de fausses interactions 
(interactions assumées). 
Elle va également permettre de détec-
ter d’autres interactions qui ne le sont 
pas actuellement, par la prise en 
compte de notions comme la demi–vie 
d’élimination d’un principe actif et le 
wash-out. 
Objectif de carrière non précisé. � 
 
Guillaume Philippe 
Médaille d’Argent, option Pharma-
cie. Résumé du mémoire non commu-
niqué et objectif de carrière non préci-
sé. � 
 
Malvina Crespin 
Médaille d’Or, option Biologie 
Prix Adébiopharm du meilleur mé-

moire du Concours de la Médaille, 
option Biologie 
L'activation plaquettaire est une étape 
indispensable pour initier la formation 
d'un caillot lors d'une brèche vascu-
laire. Cette activation peut être induite 
par une variété d’agonistes : colla-
gène, thrombine, thromboxane A2, 
ADP... Récemment, une protéine 
nommée Gas6, a été décrite chez la 
souris comme un amplificateur de la 
réponse plaquettaire aux activateurs 
alors qu’elle est incapable d’induire 
une agrégation plaquettaire par elle-
même. Gas6 est une protéine vita-
mine K-dépendante de structure simi-
laire à la protéine S, elle serait pré-
sente dans les plaquettes au niveau 
des granules alpha et est un ligand 
pour des récepteurs à tyrosine kinase 
de la famille Axl/Sky : Axl, Mer et Sky. 
Afin d'évaluer l'importance de ce sys-
tème dans les plaquettes humaines, 
nous avons dans un premier temps 
vérifié la présence physique des ré-
cepteurs de Gas6 et nous avons pu 
mettre en évidence les protéines Axl 
et Mer. Dans un deuxième temps, 
nous avons cherché à évaluer l’inter-
vention de Gas6 et de ses récepteurs 
au niveau de la physiologie plaquet-
taire en bloquant cette voie dans un 
modèle d’agrégation plaquettaire in 
vitro. Nous avons utilisé un anticorps 
« anti-Gas6 » qui bloque l’interaction 
de Gas6 avec ses récepteurs. Cet an-
ticorps inhibe l'agrégation plaquettaire 
induite par le TRAP. Cette inhibition 
peut jouer sur l'intensité mais égale-
ment sur la réversibilité de l'agréga-
tion. Elle est toujours observée sur la 
deuxième vague de l'agrégation. Ce-
pendant la mise en évidence d’un ef-
fet inhibiteur dépend de l’intensité de 
l’agrégation plaquettaire, ainsi l’inhibi-
tion n’est pas observée lors d’une 
forte agrégation. Nos résultats sont 
donc en accord avec un rôle amplifi-
cateur de Gas6 dans l’activation des 
plaquettes humaines. 
Objectif de carrière : carrière hospita-
lo-universitaire en hémostase. � 
 
Céline Chalas 
Médaille d’Argent, option Biologie 
L’empreinte génomique ou empreinte 
parentale est cruciale dans le déve-
loppement des mammifères et est res-
ponsable de l’expression monoalléli-
que de gènes dit soumis à empreinte 
(GSE) en fonction de leur origine pa-
rentale.  La méthylation des cytosines 
de l’ADN joue un rôle important dans 
l’établissement de cette empreinte.  

LAUREATS�
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Ainsi, les GSE apparaissent diffé-
rentiellement méthylés sur chacun 
de deux allèles parentaux. Selon le 
modèle théorique d’acquisition de 
l’empreinte, afin que chaque indivi-
du transmette l’empreinte de son 
sexe, la méthylation est effacée 
dans les cellules germinales primor-
diales puis rétablie plus tardive-
ment, tel que tous les spermatozoï-
des sont correctement ‘’impreintés’’. 
L’hypothèse que l’ensemble des 
GSE suit la même cinétique d’ac-
quisition de leur empreinte dans la 
lignée germinale n’est pas vérifiée, 
de même que les conséquences 
potentielles de situations d’infertilité 
sur l’établissement ou le maintient 
de cette empreinte. Pour cette rai-
son, nous voulons déterminer, dans 
un premier temps, le statut d’em-
preinte de plusieurs GSE, TSSC3, 
TSSC5, CDK1, HASH2, IGF2, H19, 
dans les spermatozoïdes humains 
issus de 10 donneurs fertiles. Les 
profils obtenus seront ensuite com-
parés aux profils observés dans des 
populations de spermatozoïdes is-
sus d’hommes présentant des ano-
malies spermatiques identifiées lors 
d’un spermogramme. L’analyse de 
la méthylation sera menée par chro-
matographie dénaturante haute per-
formance (DHPLC), après traite-
ment au bisulfite de sodium, sur les 
éjaculats de tous les individus.  
Par ce travail, nous espérons confir-
mer ou infirmer la présence d’une 
empreinte parentale correctement 
établie dans les spermatozoïdes 
pour tous les gènes étudiés. Une 
empreinte non établie ou incom-
plète au stade spermatozoïde per-
mettrait de remettre en cause le 
dogme de l’acquisition de l’em-
preinte paternelle précocement au 
cours de la différenciation de la li-
gnée germinale mâle. Par ailleurs, 
récemment, un lien entre prise en 
charge en aide médicale à la pro-
création et naissance d’enfants at-
teints de pathologies d’empreinte a 
été suggéré. Plusieurs hypothèses 
sont évoquées pour expliquer ce 
phénomène dont des anomalies 
d’empreinte transmises par les ga-
mètes. La comparaison des em-
preintes spermatiques de plusieurs 
GSE entre spermes d’hommes ferti-
les versus hommes inféconds de-
vraient nous permettre de répondre 
à cette question dans les gamètes 
mâles. Cette étude nous permettra 
de mieux comprendre les mécanis-
mes épigénétiques mis en place 
dans la lignée germinale mâle et 

leurs régulations voir dérégulations. 
Objectif de carrière : carrière hospi-
talo-universitaire à orientation géné-
tique/épigénétique.� 
 
Laurence Guis 
Médaille d’Argent,  
option Biologie 
Résumé du mémoire non communi-
qué et objectif de carrière non préci-
sé. � 
 
Marie-Laure Maurin-Ganne 
Médaille d’Argent,  
option Biologie 
Les anomalies chromosomiques 
détectées au moyen des méthodes 
de cytogénétique classique sont ob-
servées chez 10% des patients at-
teints de retard mental (Xu et al. 
2003). Plus récemment, grâce aux 
méthodes de cytogénétique molé-
culaire (Jalal et al. 2003), il a été 
possible de montrer que 5% des 
patients atteints de retard mental 
présentaient une anomalie des ré-
gions télomériques (de Vries et al. 
2003, Flint et al. 2000). Ces régions 
situées à l’extrémité des chromoso-
mes sont particulièrement riches en 
gènes et sont sujettes à une fré-
quence accrue de recombinaison 
conduisant à des déséquilibres 
chromosomiques pouvant entraîner 
des manifestations phénotypiques 
(Flint 2003). 
Certaines délétions sous téloméri-
ques, comme par exemple les délé-
tions 1p36 et 22q13 (Heilstedt et al. 
2003 et Phelan et al.2001), engen-
drent des syndromes dont le phéno-
type est aujourd’hui clairement éta-
bli. Pour d’autres extrémités, les 
conséquences phénotypiques d’un 
déséquilibre chromosomique sont 
moins bien connues et restent à 
préciser. 
J’ai choisi de m’intéresser aux délé-
tions terminales du bras long du 
chromosome 6. .À partir de trois pa-
tients connus du service, présentant 
une délétion sous télomérique du 
bras long du chromosome 6 je me 
propose d’affiner la caractérisation 
moléculaire et phénotypique de 
cette délétion sous télomérique. 
Objectif de carrière non précisé. � 
 
Annabelle Prado-Dupont 
Lauréate du Prix de l’Internat dé-
cerné par l’Académie nationale 
de Pharmacie 
Le principal récepteur plaquettaire 
de la thrombine (PAR-1) : relations 
génotype-phénotype chez le volon-

taire sain. 
La thrombine agit sur les plaquettes 
essentiellement en activant un ré-
cepteur : le Proteinase Activated 
Receptor 1 (PAR-1). Nous avons 
évalué l’impact de polymorphismes 
situés dans des régions régulatrices 
du gène du PAR-1 sur l’expression 
de ce récepteur en étudiant à 2 re-
prises à une semaine d’intervalle 
son phénotype plaquettaire chez 
100 volontaires sains. 
Nous avons mesuré le taux de 
PAR-1 à la surface des plaquettes 
au repos par cytométrie en flux 
quantitative. Il varie selon les sujets 
de 853 à 1713 récepteurs par pla-
quette et il est stable dans le temps 
pour un individu donné. De plus, ce 
taux de PAR-1 influence significati-
vement la réponse des plaquettes 
au SFLLRN, agoniste spécifique du 
PAR-1 : il est corrélé à la sécrétion 
des plaquettes, évaluée par le taux 
de P-sélectine et il est inversement 
proportionnel à la concentration mi-
nimale de SFLLRN induisant une 
agrégation biphasique des plaquet-
tes. 
L’hétérogénéité interindividuelle du 
taux de PAR-1 et sa stabilité dans 
le temps suggèrent un contrôle gé-
nétique de son expression. Le gé-
notypage des 100 sujets nous a 
permis de montrer que le polymor-
phisme IVSn –14 A/T situé dans 
l’intron est significativement associé 
aux différents phénotypes liés au 
PAR-1 : le taux de récepteur pla-
quettaire, la sécrétion et l’agréga-
tion plaquettaire en réponse au 
SFLLRN. Ainsi, la présence d’un 
allèle muté est associé à une dimi-
nution du taux de récepteurs PAR-1 
plaquettaires (p=0,003). 
 
En revanche, nous n’avons pas pu 
mettre en évidence de relation entre 
l’expression du PAR-1 plaquettaires 
et le taux d’ARN messager intrapla-
quettaire de ce récepteur. 
 
En conclusion, cette étude a permis 
de définir pour la première fois le 
taux de récepteurs PAR-1 à la sur-
face des plaquettes dans une popu-
lation de 100 volontaires sains. Ce 
taux est contrôlé en partie par un 
polymorphisme intronique. Une va-
riabilité du taux de PAR-1 à la sur-
face des plaquettes pourrait avoir 
des conséquences physiopathologi-
ques qui restent à définir. 
Objectif de carrière : carrière hospi-
talo-universitaire  en hématologie 
biologique. � 
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� ous étions près de cent, 
réunis dans la Galerie 
Maurice-Marie Janot 
(promotion 1926) Hall 

d’Honneur de la Faculté pour festoyer 
selon la tradition. 
Toutes les générations étaient repré-
sentées, des plus jeunes autour de la 
Présidente du SIPHIF Ghada El-
Deeb au plus ancien Roger Baptiste. 
Après l’apéritif et avant les agapes, 
Patrick Pellerin, souvent interrompu 
par une chaude ambiance, a remer-
cié le Doyen Dominique Durand de 
nous accueillir et le Président de l’A-
cadémie Nationale de Pharmacie 
François Bourillet d’avoir accepté de 
présider le banquet. Il a aussi salué la 
présence de quelques personnalités, 
s’excusant de ne pouvoir les citer tou-
tes : le Doyen Claude Dreux, Jean 
Parrot, président du CNOP, Robert 
Desmoulins, président de la section 
G, les présidents Claude Bohuon et 
Jean Benoit et enfin Gisèle le Moël, 
présidente des « Journées de l’Inter-
nat » qui avec Jean-Pierre Garnier 
avait accepté que nos deux associa-
tions se regroupent pour ce banquet. 
Dans ses propos Patrick Pellerin a 
rappelé que l’Internat c’était de vrais 
liens d’amitié et que les amis « c’était 
la famille qu’on se créée ». 
 

Après que le Doyen Dominique Du-
rand et Gisèle Le Moël se soient ex-
primés et aient rappelé leur attache-
ment à l’Internat, notre collègue Pré-
sident François Bourillet a prononcé 
un discours passionnant dont nous 
publions ci dessous de grands ex-
traits. 
La soirée qui s’est terminée, comme 
convenu, à une heure très décente 
(23h) a été animée par de nombreu-
ses chansons des plus jeunes et des 
plus anciens. 
 

DISCOURS du PRÉSIDENT  
François BOURILLET 

Après les remerciements d’usage 
François Bourillet s’est exprimé sur 
son Internat : 
« Situation peu fréquente, j'ai entendu 
parler de l'internat dès ma jeunesse. 
En effet, mon grand-père et mon père 
ont été tous les deux internes en 
Pharmacie; mon grand-père, interne 
comptable à Tamier et mon père, au 
retour de la guerre de 14-18, interne 
à Laennec. J'ai entendu souvent mon 

père évoquer des souvenirs de salle 
de garde. Je dois mon entrée à Nec-
ker en 1948, chez celui qu'on appelait 
« e Patron », le Doyen René Fabre, 
au départ du Chef de Laboratoire de 
la Pharmacie, un certain Monsieur 
Furina, autrement dit André Fabre. 
C'est Georges Le Moan qui lui a suc-
cédé et qui, de ce fait, cherchait un 
provisoire pour le remplacer. Il m'a 
proposé le poste que j'ai bien sûr ac-
cepté. J'y ai poursuivi tout mon inter-
nat. Nous étions rentrés cinq du 
même concours, parmi lesquels Mar-
cel Girault, Pierre Binet, Jean Rapi-
nat, plus trois autres un an plus tard, 
Gabriel Maillard, Jean Gardent, Mi-
chel Lacroix, si bien que nous nous 
sommes retrouvés huit de la promo-
tion 1949 sur quatorze internes. Nous 
vivions une double libération, celle du 
pays qui commençait à sortir de six 
années de guerre et d'occupation et 
la libération inhérente à 
la vie en fac et en salle 
de garde. 
 

Puis le Président a décrit 
les fonctions des inter-
nes en 1949 (ndrl : voir 
notre dossier 2004). 
 

Poursuivant sur la salle 
de garde :  
« En salle de garde, 
c'était bien sûr la belle 
vie. Comme je le disais 
à l'instant, huit du même 
concours qui nous 
connaissions bien avec 
trois ou quatre anciens 
et trois ou quatre jeunes, l'ambiance 
était chaude. C'était encore l'époque 
où on faisait généralement tout son 
internat dans le même hôpital. Je ne 
sais si la mobilité actuelle des inter-
nes leur apporte une plus grande ex-
périence et une plus large compé-
tence, mais je pense que la vie en 
salle de garde n'a plus la même in-
tensité humaine. Quatre années de 
cohabitation quotidienne créaient des 
amitiés indéfectibles, si bien que 
beaucoup d'anciens d'une même 
salle de garde se retrouvent réguliè-
rement depuis 30 ans, 40 ans et plus. 
« Heureusement, l'association des 
Anciens internes et internes en Phar-
macie assure, comme ce soir le bras-
sage des générations et évite recueil 
des réunions de type « Anciens com-

battants ...» 
« … je reste convaincu que ceux qui 
ne tentent pas leur chance au 
concours, ne savent pas à côté de 
quoi ils passent. Les années d'inter-
nat sont des années merveilleuses, 
bénéfiques sur tous les plans, bien 
au-delà de l'indépendance financière 
déjà précieuse. Professionnellement, 
l'internat est une formation irrempla-
çable qui donne vie à tout ce qu'on a 
pu apprendre en Faculté. Tout en 
restant étudiant, c'est l'entrée dans la 
vie professionnelle. Humainement, 
c'est une grande école, à plusieurs 
niveaux : 

- une école de l'effort 
et de la recherche de 
l'excellence, ne serait-
ce que par la prépara-
tion du concours, 
- une école de la res-
ponsabilité, particuliè-
rement au cours des 
gardes, 
- une école de la vie 
par les contacts avec 
le malade, la maladie, 
la souffrance et la 
mort. Quel que soit le 
secteur professionnel 
qu'on aura choisi, le 
malade sera toujours, 

grâce à l'internat, présent dans nos 
options ou nos décisions, 
- enfin, par la salle de garde, l'internat 
est une école de la vie en société où 
se frottent les caractères et où peu-
vent éclore de chaleureuses et pro-
fondes amitiés. » 
 
 

« L'internat, qu'il soit en pharmacie ou 
en biologie est maintenant bien vi-
vant, reconnu et bien reconnu grâce 
à tous ceux qui l'ont construit, qui ont 
veillé sur lui et aux générations suc-
cessives d'internes qui ont rempli 
avec conscience la mission qui leur 
était confiée. Quarante ans de vie 
professionnelle partagée entre l'Uni-
versité et l'Industrie, suivis de douze 
années de responsabilité à l'Acadé-
mie de Pharmacie m'ont permis de ... 

BANQUET DE L’INTERNAT:  
2 novembre 2004�

F. Bourillet. 
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� epuis 1980, l’In-
ternat des Hôpi-
taux de Paris – 
Ile-de-France a 

créé des journées scientifiques, 
en partenariat avec le Salon du 
Laboratoire. Le succès ren-
contré dès le début a été re-
nouvelé depuis 24 ans.  
 

En 2004, pour la 2ème fois, les 
12èmes journées se sont dérou-
lées en partenariat avec les 
journées internationales de bio-
logie au CNIT de Paris - la Dé-
fense. 
 
Ces journées ont prouvé la vi-
talité de l’Internat des Hôpitaux, 
institution originale qui nous est 
enviée par de nombreux pays. 
Les principes qui ont fait le suc-
cès de ces journées sont les 
suivants : 
- Participation des biologistes à 
la fois d’origine médicale et 
pharmaceutique et de pharma-
ciens hospitaliers ; cette année 
plus de 300 inscrits. 
- Choix d’un thème unique 
d’actualité, ayant des implica-
tions biologiques et pharma-
ceutiques : 
Les thèmes abordés ont été 
variés au cours des ans  : Dia-
bète, Insuffisance rénale chro-
nique, Pathologies infectieu-
ses, Vieillissement, Récepteurs 
cellulaires, Biologie prédictive, 
etc.  
Le sujet retenu pour ces 12èmes 
journées de l’Internat était 

 

« Pathologies cardiaques et 
vasculaires: aspects 

biologiques et 

thérapeutiques » 
 

Présentations  orales, par des 
internes, de communications 
sélectionnées par un Comité 
Scientifique ; 
- Exposition de communications 
par affiches en rapport avec le 
thème des journées mais égale-
ment sur thèmes libres, pour 
permettre le maximum de parti-
cipation des équipes hospitaliè-
res (80 posters cette année) ; 
 

- Publication des conférences et 
des articles sélectionnés par un 
comité de lecture dans une série 
d’ouvrages : « Les Actualités 
en Pharmacie et Biologique 
Clinique » (parution prévue 2ème 
trimestre 2005) 
 

- Temps libre important pour la 
visite de l’exposition des JIB, qui 
cette année a acceuilli plus de 
7.500 visiteurs. 
 

- Remise de prix scientifiques 
(meilleurs posters : prix ADE-
BIOPHARM, meilleures commu-
nications orales : prix de la fon-
dation DAOUD pour l’internat) . 
Ces journées donnent un reflet 
de la recherche et des travaux 
effectués dans nos hôpitaux : 
hôpitaux universitaires et cen-
tres hospitaliers, sachant que ce 
qui est la recherche aujourd’hui 
sera le quotidien de demain. 
 

En 2004, l’Internat est toujours 
aussi dynamique, et nous ve-
nons d’en fêter le bicentenaire. 
Au fil des ans se confirme l’im-
portance des recherches clinico-
biologiques auxquelles partici-
pent les internes, dans les di-
vers services où ils sont affec-
tés. Quel que soit l’avenir, dans 
les disciplines biologiques et 
pharmaceutiques, des gens de 
haute qualification seront tou-
jours nécessaires et l’Internat 
restera, nous en sommes cer-
tains, le vivier idéal pour cette 
formation. 
 

Gisèle LE MOEL  
Jean-Pierre GARNIER 

COMPTE-RENDU    
des 12èmes JOURNÉES DE L’INTERNAT  

DES HÔPITAUX  
DE PARIS – ILE-DE-FRANCE :  

 BIOLOGIE MÉDICALE ET PHARMACIE 
4-5 nov 2004 - CNIT Paris�

vivre en pratique les bienfaits de l'internat 
et d'avoir avec les anciens privilégiés, 
nous retrouvant toujours très vite sur la 
même longueur d'onde. J'ai fait le compte 
des anciens internes parmi les membres 
titulaires actifs et honoraires de l'Acadé-
mie. Il y en a 84 soit plus de 50%! C'est 
dire qu'un certain nombre d'entre les plus 
jeunes ici présents ce soir seront, un jour, 
élus à l'Académie Nationale de Pharmacie. 
 

« Etre élu à l'Académie, mais pour quoi 
faire, me direz-vous ? Eh bien, pour y tra-
vailler et faire bénéficier la profession de 
l'expérience et de la compétence de cha-
cun. Une profession comme la nôtre a be-
soin à côté des organismes officiels, tels 
que l'Ordre ou les différents syndicats, d'un 
collège de compétences représentant 
toute la profession, totalement indépen-
dant et dont l'autorité est reconnue par 
tous.  
 

En effet, l'Académie a pour mission de 
conseiller les Pouvoirs publics, de donner 
des avis et des recommandations aux pro-
fessionnels ou d'informer l'opinion publique 
sur tout ce qui concerne les activités phar-
maceutiques et plus généralement la San-
té et l'Environnement. Elle est aussi une 
Institution scientifique, on disait autrefois 
une société savante, qui doit oeuvrer aux 
progrès des sciences relatives à la Phar-
macie. Elle décerne chaque année des 
Prix pour encourager les jeunes cher-
cheurs et, en particulier, le Prix de l'Inter-
nat, doté par l'Association des Anciens in-
ternes, est exceptionnel pour une Acadé-
mie ! » 
 

« II me reste à vous remercier de votre at-
tention et à souhaiter à chacune et chacun 
d'entre vous beaucoup de bonnes choses 
d'ici le prochain banquet de l' internat. Pour 
que ce souhait soit réalisé, je ferai appel à 
un ancien interne de Necker. Il a dit, je 
cite : « Nous possédons en nous une force 
d'une puissance incalculable qui, bien diri-
gée, nous assure la maîtrise de nous-
mêmes. Non seulement elle estompe les 
soucis qui nous perturbent, mais nous per-
met de vivre relativement heureux, quelles 
que soient les conditions dans lesquelles 
nous pourrons nous trouver. Beaucoup de 
ces soucis sont le résultat d'autosugges-
tions inconscientes et négatives, fruits de 
notre imagination. Il faut donc transmettre 
des autosuggestions conscientes et positi-
ves à notre subconscient qui agira en 
conséquence pour éliminer ces soucis. »  
Cet ancien interne, vous l'avez reconnu, sa 
méthode a fait le tour du monde. Il s'agit 
d'Emile Coué de la promotion 1881 ! En-
core un grand merci à notre Président, aux 
membres du Bureau et à tous les partici-
pants aux agapes de ce soir, venus une 
fois de plus fêter l'Internat. » ��
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MOTIVER LES  
ETUDIANTS AU 

CONCOURS 
 

� ous pensions qu’il était plus 
judicieux de motiver les 
étudiants à passer le 
concours de l’internat en 

faisant s’exprimer devant eux des collè-
gues anciens internes d’horizons profes-
sionnels divers, qui leur expliqueraient 
leur parcours  et ce que leur a amené 
l’Internat. 
 
Patrick Pellerin s’est donc rapproché du 
Doyen Dominique Durand et de notre 
collègue le professeur Jean-Michel War-
net, coordonnateur PIBM. L’un et l’autre 
ont trouvé cette idée séduisante. Nous 
les remercions de leur concours et le 
Doyen de son accueil. 

A l’invitation du Doyen Durand, plusieurs 
de nos collègues se sont donc exprimés 
en ce sens en septembre, devant un im-
portant parterre d’étudiants pendant la 
seconde partie d’une réunion au cours 
de laquelle le Doyen leur avait présenté 
la réforme LMD. 
 
Après la présentation de l’Internat aux 
étudiants par le Doyen, Patrick Pellerin 
est intervenu en leur disant qu’avec du 
travail, la réussite au concours était fa-
cile. Il leur a même suggéré de s’abste-
nir de cinéma quelque temps pour aug-
menter leurs chances ce à quoi amicale-
ment Jean-Gérard Gobert leur a dit 
« qu’avec modération » c’était compati-
ble ! 
 
Ceci étant plusieurs autres collègues 
sont intervenus dans des domaines aus-
si variés que la biologie, la nutrition, la 
pharmacie hospitalière et spécialisée, et 
divers secteurs de l’industrie. Merci donc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à Dominique Durand, Jean-Gérard Go-
bert, Luc Cynober, Jean-Michel Warnet, 
Marie-Céline Blanc, Fabienne Cournarie, 
Godefroy Scalabre et Frédérick Ducher. 
 

Les étudiants étaient particulièrement 
intéressés et plus de 150 étaient encore 
présent à 13h15. 
 
Nombreux sont celles et ceux qui sont 
venus poser des questions plus précises 
à l’issue de la séance. Certains ayant 
des objectifs professionnels très précis 
ce qui nous a réjouit. 
 

Pour cette matinée, Patrick Pellerin était 
accompagné de Jean-Pierre Mangeot, 
Rui Batista et Frédérick Ducher. Merci 
aussi à Vincent Boudy qui avait large-
ment participé à l’organisation. Notons la 
présence de notre collègue, Bernard La-
cour, professeur à Paris XI que Patrick 
Pellerin avait invité. 
 
C’était une première, ce fut un succès, 
mais nous sommes conscients qu’il nous 
faudra faire quelques ajustements. 

 
À l’issue de la réunion, l’Association a 
invité les orateurs à un repas simple 
mais convivial. ��
 
Frédérick DUCHER et  
Patrick PELLERIN 

Doyen Dominique DURAND �

Facullté de Pharmacie Paris 5�

Quelques uns des intervenants :
de haut en bas L. Cynober,  
F. Ducher, J.P. Mangeot�

 

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association  
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2005 : 
 

     - Internes en exercice                                                     10 € 
     - Post Internat (3 ans après la fin de l’Internat)           15 € 
     - Anciens Internes                                                           30 € 
     - Membres bienfaiteurs                                               > 70 € 
 

Nous vous rappelons que tous les règlements effectués au-delà de 30 € 
sont considérés comme des dons et font l’objet d’un reçu fiscal vous 
permettant de les déduire à hauteur de 50% du revenu imposable. 
Avez-vous bien envoyé votre bulletin d’adhésion et votre chèque libellé 
à l’ordre de l’AAIIPHP au Secrétaire Général : 
Rui BATISTA - Service de Pharmacie - Fondation Hôpital Saint-Joseph - 185, rue 
Raymond Losserand - 75674 Paris cedex 14 
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I– LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

HISTORIQUE DES SERVICES  
PHARMACEUTIQUES DE L’HÔPITAL  

NECKER-ENFANTS-MALADES  
Eric SINGLAS, Chef du Service de Pharmacie 

et Bernard LACOUR (promotion 1972), Chef du Service 
de Biochimie 

 
Les Hôpitaux Necker et Enfants Malades ont été réunis 
en 1927. Ils avaient initialement été créés au 18e siècle 
pour accueillir les pauvres et les malades de la paroisse 
Saint-Sulpice. 
 
C'est en 1778 que l'abbé Faydit de Terssac, curé de 
Saint-Sulpice de 1769 à 1788, crée un Hospice de Cha-
rité qui prend le nom d'Hospice Saint-Sulpice puis d'Hô-
pital de l'Ouest lors de la révolution ; en 1802, le Conseil 
Général des Hospices lui donnera le nom actuel d'Hos-
pice Necker en hommage à la femme de Jacques Nec-
ker, Ministre d'état de Louis XVI, qui aida son époux à 
réformer la gestion des Hôpitaux de l'époque. 
 
Au préalable, en 1732, Languet de Gergy, curé de la 
paroisse Saint-Sulpice de 1714 à 1748 avait installé la 
Maison de l'Enfant-Jésus pour recevoir « de pauvres 
femmes ». Après plusieurs avatars, cette maison fut af-
fectée, également en 1802, au traitement des enfants, 
sous le nom d'Hôpital des Enfants Malades. 
 
Chaque Hôpital était doté d'une Pharmacie mais celles 
des Enfants Malades semble être plus ancienne puis-
qu'une apothicairerie est signalée dès 1732 dans la Mai-
son de l'Enfant-Jésus et qu'en 1794, il est décrit « une 
pharmacie précieuse par la quantité des médicaments 
qu'elle contient » (rapport au Département de Paris du 4 
messidor an II - 22 juin 1794) 
 
Plusieurs pharmaciens s'y succèdent : en 1802, Azema, 
ancien pharmacien de la Pitié puis Prat, venant de l'Hô-
tel-Dieu, y exercera jusqu'en 1816 ; Persoz (1816-

1818), Bataille (1818-1850), Lutz (1850-1857), Reveil 
(1857-1865), Leconte (1865-1868), Bourgoin (1868-
1885) qui prit la direction de la Pharmacie Centrale des 
Hôpitaux, Bourquelot (1885-1887), Sonnié-Moret (1887-
1911) et François (1911-1923) qui fut le dernier Phar-
macien-Chef du seul Hôpital des Enfants Malades. 
 
Ce n'est qu'en 1858, qu'est mentionné un pharmacien à 
l'Hôpital Necker : Roussel (1858-1862), Mechu (1862-
1880), Leidié (1880-1903), Meillière (1903-1916) ; de 
1916 à 1919, François, pharmacien des Enfants 
Malades, assura l'interim de la Pharmacie de l'Hôpital 
Necker à la suite du départ de Meillière à la Pitié avant 
que Herissey n'occupe le poste de 1919 à 1920 ; René 
Fabre nommé en 1920 à Necker fut chargé, à partir de 
1923, de s'occuper également de la Pharmacie des En-
fants Malades. 
 

Ainsi les activités pharmaceutiques des deux hôpitaux 
se trouvèrent officiellement réunis sous la direction d'un 
seul responsable avant la réunion des deux Hôpitaux en 
1927. René Fabre demeura à ce poste jusqu'à sa re-
traite en 1969. André Goris le remplaça jusqu'en 1979, 
année à partir de laquelle les activités pharmaceutiques 
et biologiques furent scindées.  
 
Georges Le Moan jusqu'en 1984 puis Michel Hamon 
jusqu'en 1992 dirigèrent la Pharmacie ; la Biochimie fut 
dirigée jusqu'en 1992 par Michel Bailly.  
 
Depuis 1992, Eric Singlas est Chef de Service de la 
Pharmacie, assisté dans ses fonctions par 4 Praticiens 
Hospitaliers, 5 Assistants Spécialistes et 6 Internes ; le 
laboratoire de Biochimie est dirigé par Bernard Lacour, 
assisté par 3 Praticiens Hospitaliers, 1 MCU & PH, 
3 Assistants Spécialistes et 5 Internes. � 

 
 

Merci à Michel Hamon qui est à l'origine de la recherche 
historique. 

Le laboratoire de Necker vers 1910 : déjà une moder-
nisation dans l’organisation et le choix de l’instrumen-
tation (AP-HP photothèque). 

LA SAGA DE  
NECKER ENFANTS-MALADES 

Le patron Meillière en 1911 
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L’activité des Internes  
en 1949 

 
À l'époque, chaque interne était 
attaché à un Service tant pour la 
pharmacie que pour les analyses 
de laboratoire. Pour les prépara-
tions magistrales, nous vivions en-
core sur l'organisation du début du 
siècle dernier. Par exemple, les 
potions étaient conditionnées dans 
des flacons AP non bouchés que 
l'on appelait des « courtines » et 
qui étaient disposés dans un grand 
panier plat à casier, en fil de fer, 
marqué au nom du Service. Notre 
travail en arrivant le matin consis-
tait à introduire dans un flacon le 
principe actif prescrit sur un « Bon 
AP » servant d'ordonnance : X 
gouttes de digitaline, XX gouttes 
de teinture de Belladone ou I g de 
benzoate de soude, par exemple, 
puis à écrire l'étiquette avec le n° 
du lit du malade et enfin à enfiler 
l'étiquette préalablement fendue 
sur le goulot du flacon.  
Un préposé de la pharmacie pas-
sait alors avec un entonnoir à robi-
net rempli de julep et faisait QS. Le 
panier, recouvert d'une toile cirée, 
était ensuite porté dans le Service.  
 

Une fois les préparations magistra-
les terminées, nous allions à la 
paillasse pour faire les analyses de 
laboratoire. Nous avons vécu les 
tout premiers pas de la biochimie 
moderne, microglycémie par Hage-
dorn-Jensen, micro-urée par la mé-
thode à l'uréase sur 0,1 ou 0,05 ml 
de sang. Nous étions, alors, bien 
loin des automates et des dosages 
sur l microlitre.  
Par contre, nous n'avions pas de 
PTAO, vous savez la perte de 
temps assistée par ordinateur.  

Cas particulier, spécifique à Nec-
ker je crois, nous assurions en 
garde les urgences d'hématologie 
et de bactériologie. � 
 
François Bourillet 
 
 

Laboratoire de  
Biochimie A 

Groupe Hospitalier Necker-
Enfants Malades 

Professeur Bernard LACOUR 
 
Le Laboratoire de Biochimie A de 
l’Hôpital Necker-Enfants Malades 
est une structure ouverte 24 heu-
res sur 24 qui assure la totalité 
des urgences biochimiques de 
l’hôpital.  

Le personnel du service est com-
posé par 5 PH dont 2 avec des 
fonctions universitaires, de 3 as-
sistants, de 6 praticiens attachés, 
de 5 internes et de 25 techniciens. 
Il assure environ 32,3 millions de 
B + BHN. Les ionogrammes com-
plets, les dosages enzymatiques 
avec les bilans hépatiques et car-
diaques et les analyses urinaires 
ou de différents milieux (dialysats, 
ponctions) demandés par les servi-
ces cliniques de l’hôpital sont trai-
tés avec un délai maximal de ren-
du de résultat dans les services de 
2h.  

Le nombre moyen quotidien de de-
mandes d’examens est de 520 
(nombre maximal 730). 43 % de la 
production du laboratoire est réali-
sée en urgence, notamment pour 
les unités de réanimation (chirurgie 
cardiaque pédiatrique, réanimation 
médico-chirurgicale pédiatrique, 

réanimation neurochirurgicale pé-
diatrique et réanimation chirurgi-
cale adulte). Ceci suppose une très 
grande organisation, notamment 
pendant la garde et en particulier 
aux périodes de pics d’activité en-
tre 5h et 8h le matin et entre 17h et 
21h. 

Le rendu des résultats urgents, ef-
fectué par fax modem, doit donc 
être assuré dans des délais de 
temps très brefs qui ont été définis 
avec les cliniciens afin de répondre 
à la mission d’aide au diagnostic et 
au traitement des pathologies (1/2 
h pour les examens de biochimie 
demandés en urgence et 5 min 
pour les gaz du sang).  

De la réflexion jaillit la lumière ! 

 Le patron Fabre en 1943 

Bastien avec la pipe en 1943 

Les internes en Pharmacie au labo-
ratoire de l’Hôpital Necker en 1972.  
(AP-HP Photothèque ) 
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Le respect de ces délais de trans-
mission est impératif si l’on veut évi-
ter que les services cliniques n’aient 
recours aux systèmes de biologie 
délocalisée, plus coûteux pour l’hô-
pital et n’assurant pas une garantie 
de qualité des résultats comparable.  

L’intégration de la RTT et la mise en 
place du repos de sécurité le lende-
main d’une garde pour le personnel 
médical ont impliqué une réorgani-
sation de la répartition des activités. 
Ainsi, deux PH se répartissent la 
responsabilité des activités de bio-
chimie urgente et non urgente, en 
compagnonnage avec un assistant 
et un praticien attaché.  

Depuis 1995, le service a développé 
une politique d’assurance qualité qui 
est placée sous la responsabilité 
d’un PH. Ce dernier a constitué 6 
groupes Qualité dans le service 
(groupes management - ressources 
humaines, gestion de la qualité, 
équipement, consommable et réac-
tifs, accueil et informatique, hygiène 
et sécurité), ce qui permet, sur la 
base du volontariat, à l’ensemble du 
personnel d’y participer en fonction 
de ses centres d’intérêt. 

Le service comprend également plu-
sieurs secteurs de biochimie spécia-
lisée, sous la responsabilité d’un PH 
et/ou d’un assistant ��

- La biologie de la lithiase 

- Analyse morpho-constitutionnelle 
du calcul par spectrophotométrie in-
fra-rouge afin d’effectuer un dia-
gnostic étiologique ; 
 

- Etude de la cristallurie afin d’appré-
hender les facteurs de risque litho-
gène chez un sujet donné et permet-
tant le suivi clinique des malades 
lithiasiques dans le cadre de la pré-
vention des récidives. 

- Les tests de la sueur et l’explora-
tion du stress oxydant 
 

- Réalisation des tests de la sueur 
pour le dépistage néonatal de la mu-
coviscidose par la technique de réfé-
rence (Gibson-Cook), et réalisation 
des tests de dépistage au labora-
toire et au lit du patient.  
 

- Exploration du stress oxydant dans 
les pathologies à risque de l’hôpital 
(urémie chronique, hémodialyse pé-
riodique, transplantation rénale, mu-
coviscidose…) : dosage des vitami-

nes A, E et C, du glutathion oxydé et 
réduit. 

- Le secteur de Biologie cellulaire et 
moléculaire visant à la recherche et 
à la caractérisation dans le sang du 
patient de cellules circulantes 
(cellules fœtales ou tumorales) au 
moyen d’une technique d’isolement 
de ces cellules par la taille (ISET). 

- La biologie à visée cardiovascu-
laire 
 

Le laboratoire contribue très large-
ment à la prise en charge des pa-
tients du service de chirurgie cardia-
que pédiatrique opérés pour une 
cardiopathie congénitale. Ceci a im-
pliqué un redimensionnement du 
parc d’appareils dédiés aux gaz du 
sang et aux analyses biochimiques 
urgentes, notamment le dosage de 
la troponine Ic. De plus, en collabo-
ration étroite avec le service de ré-
animation cardiaque pédiatrique, est 
évalué l’intérêt du dosage du NT-
proBNP chez ces enfants en termes 
d’évolution post-chirurgicale, en pa-
rallèle des données échocardiogra-
phiques, ainsi que le dosage d’un 
marqueur circulant de l’apoptose 
Fas, afin d’apprécier l’impact du 
stress oxydant lié à la chirurgie car-
diaque sur les cellules myocardi-
ques. 

Le laboratoire de Biochimie A dis-
pose de trois postes d’internes (un 
interne pharmacien biologiste, un 
interne médecin biologiste et un in-
terne de la filière pharmacie indus-
trielle et biomédicale) et de deux 
postes de FFI. Il assure leur forma-
tion tant théorique que pratique dans 
le cadre de la réforme du DES de 
biologie médicale. L’aptitude des in-
ternes à prendre des gardes au sein 
du service est validée au cours d’un 
examen visant à apprécier leur ca-
pacité de réaction face à des bilans 
biochimiques perturbés et leur apti-
tude technique à prendre en charge 
la réalisation des examens notam-
ment lors des périodes de forte acti-
vité. 
Le service participe de plus à la 
prise en charge des étudiants de 
5ème année hospitalo-universitaire 
des études pharmaceutiques. Il s’en-
suit l’encadrement de nombreuses 
thèses d’exercice réalisées dans le 
service. 
 

Le laboratoire de Biochimie A est 
responsable de l’enseignement du 
DU de lithiase (Faculté de Pharma-
cie Paris XI). 

 

L e  s e r v i c e  a  é t a b l i  d e s 
collaborations étroites avec des 
unités de recherche institutionnelles, 
notamment au sein de l’hôpital 
Necker, l’Unité INSERM 370 
(directeur : P. Paterlini-Bréchot) pour 
le secteur de la biologie moléculaire, 
et l’Unité INSERM 507 (directeur : 
Ph Lesavre) pour le secteur du 
stress oxydant. Ces collaborations 
permettent de proposer aux internes 
de s’impliquer dans un travail plus 
fondamental pouvant donner lieu à 
la réalisation d’un DEA puis d’une 
thèse de Doctorat��
�

Dans le secteur de biologie molécu-
laire, un procédé non invasif permet-
tant à partir de cellules fœtales iso-
lées du sang maternel de procéder à 
un diagnostic anténatal est en cours 
d’expertise pour le diagnostic de la 
trisomie 21, de la mucoviscidose et 
de l’amyotrophie spinale. En procé-
dant à une filtration du sang mater-
nel, il est possible d'isoler les cellu-
les trophoblastiques fœtales, plus 
volumineuses que les cellules san-
guines maternelles. Pour affirmer 
sans aucune ambiguïté l'origine 
fœtale, puis les anomalies caracté-
ristiques des pathologies recher-
chées, des méthodes d'analyse mo-
léculaire sont mises en œuvre. 
 

Dans le secteur du stress oxydant 
est développé sur un plan 
fondamental, l’étude des interactions 
entre les lipoprotéines oxydées et 
des monocytes en culture afin de 
mieux comprendre les mécanismes 
de l’athérosclérose accélérée des 
sujets hémodialysés et transplantés 
rénaux, pour pouvoir envisager le 
développement d’une stratégie de 
prévention des pathologies liées à 
l’athérosclérose chez ces sujets. 
Ces liens étroits de travail 
développés avec les unités de 
recherche permettent d’assurer au 
mieux les transferts de technologies 
indispensables entre la recherche 
fondamentale et la recherche 
clinique appliquée. 
 

Depuis 10 ans, la restructuration du 
service lui a permis de prendre en 
charge un nombre très important 
d’analyses de routine à effectif 
pratiquement constant (16,3 millions 
de B et BHN en 1993 versus 32,3 
millions en 2003), dans des condi-
tions d’organisation telles que les 
délais de réalisation et de restitution 
des résultats des analyses urgentes 
permettent d’assurer une pleine 
efficacité au système. 
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L’automatisation a de plus permis à 
la restructuration d’effectuer des 
gains de productivité qui ont été re-
déployés vers la prise en charge de 
secteurs de haute technologie, à va-
leur biologique ajoutée élevée. C’est 
ainsi que le service est référent pour 
la biologie de la lithiase et qu’il a pu 
s’investir dans deux domaines de la 
biologie cellulaire et participer à des 
activités de recherche clinique de 
haut niveau (apoptose et diagnostic 
prénatal). Ces derniers aspects réali-
sés en articulation étroite avec des 
unités de recherche du site sont es-
sentiels pour assurer l'évolution du 
service vers la biologie de demain, 
pour intégrer des jeunes et porter le 
développement de toutes les techni-
ques innovantes dans le laboratoire. 
Ainsi le service doit pouvoir préten-
dre participer à l’écriture de ce que 
sera la biochimie dans 5 à 10 ans, 
tout en réalisant la biochimie d’au-
jourd’hui au mieux du besoin des 
malades. � 
 

Bernard LACOUR et  
Stéphanie VICCA 
 
 

LA PHARMACIE DE  
L'HOPITAL NECKER-
ENFANTS MALADES  

en 2004-2005 
Par Odile CORRIOL 

 
La pharmacie du groupe hospitalier 
Necker-Enfants Malades est, selon 
le nouveau terme, la PUI (Pharmacie 
à Usage Intérieur) de l'hôpital devant 
assurer les nombreuses missions qui 
lui sont confiées et qui se sont large-
ment diversifiées au cours de ces 10 
dernières années. 
 

C'est une équipe de plus de 50 per-
sonnes qui fait fonctionner ce ser-
vice : 5 praticiens hospitaliers-
pharmaciens des hôpitaux (PH) dont 
2 exercent également des fonctions 
universitaires, 5 pharmaciens assis-
tants, 6 internes en pharmacie (plus 
2 autres internes en services clini-
ques) 22 préparateurs en pharmacie 
dont 6 sont en unités de soin, 4 
agents hospitaliers, 2 secrétaires et 
1 technicienne de laboratoire. Par 
ailleurs, 18 étudiants en pharmacie 
effectuent leur stage hospitalier de 
5ème année à Necker. 

La première mission de la PUI est 
d'assurer l'approvisionnement et la 
dispensation des médicaments pour 

les patients hospitalisés et, dans cer-
tains cas, pour les patients ambula-
toires. Dans ce dernier cas,  il s'agit 
essentiellement des médicaments du 
sida, des érythropoïétines, des inter-
férons, des immunosuppresseurs et 
des médicaments des maladies mé-
taboliques héréditaires. 
 

C'est un travail important : le budget 
médicament de l'hôpital a été, pour 
l'année 2004, de 52 millions d'euros. 
Chaque semaine, la pharmacie com-
mande, réceptionne et gère plusieurs  
tonnes de produits. Le mode de dis-
pensation de tous ces médicaments 
est très diversifié en fonction de leur 
statut et en fonction des services cli-
niques : dans une dizaine de servi-
ces de l'hôpital, des postes de prépa-
rateurs en pharmacie ont été pro-
gressivement créés ce qui a permis 
d'améliorer la gestion des médica-
ments dans ces unités et bien sûr 
également la qualité des dispensa-
tions et de leurs suivis. Dans les au-
tres unités cliniques, le système de 
gestion est dit « global » c'est à dire 
sans dispensation nominative. La 
tendance actuelle est cependant de 
développer le système des dispensa-
tions nominatives qui consiste à ho-
norer une ordonnance pour un pa-
tient (seul système permettant d'as-
surer la sécurité du circuit du médi-
cament). Ainsi, un certain nombre de 
médicaments coûteux et/ou à marge 
thérapeutique étroite et/ou ne dispo-
sant pas encore d'Autorisation de 
Mise sur le Marché (AMM) suivent 
cette procédure. 

Tous les médicaments dérivés du 
sang (MDS) sont également concer-
nés par les dispensations nominati-
ves mais doivent faire en plus l'objet 
d'une traçabilité totale jusqu'à leur 
perfusion. Il s'agit d'une activité ma-
jeure pour la pharmacie puisque l'hô-
pital Necker-Enfants Malades est un 
des 3 centres de l'AP prenant en 
charge les patients hémophiles. 

Le pharmacien a également une res-
ponsabilité importante dans le cadre 
des essais cliniques : environ 80 pro-
tocoles sont actifs sur l'hôpital et font 
l'objet d'une gestion et d'un suivi tout 
à fait spécifiques. 

Une autre activité majeure de la PUI 
est la réalisation des préparations 
destinées essentiellement à la pédia-
trie en raison de l'absence de dosa-
ges adaptés à l'âge et au poids des 
patients. Il s'agit de préparations ora-
les (gélules, solutions…) ou injecta-

bles : parmi elles, les préparations 
de nutrition parentérale (NP) sont les 
principales. L'activité de NP a tou-
jours été une spécificité de la phar-
macie de Necker. Les pharmaciens 
sont intégrés à l'équipe médicale de-
puis près de 30 ans… Les évolutions 
médicales, techniques, pharmaceuti-
ques ont été majeures. Les prépara-
tions sont réalisées chaque jour pour 
25 à 30 enfants en fonction de leurs 
besoins quotidiens. La technique 
s'est modernisée grâce aux automa-
tes de préparation qui se dévelop-
pent dans les pharmacies pédiatri-
ques. Les installations de Necker 
étaient devenues vétustes, d'impor-
tants travaux de réaménagement 
des locaux et de l'isolateur de prépa-
ration vont aboutir en 2005 à l'ouver-
ture d'une unité rénovée. La pharma-
cie poursuit également son rôle au 
sein du centre agréé de NP à domi-
cile qui prend en charge 80 à 100 
enfants chaque année. 

La pharmacie a également une acti-
vité de laboratoire : contrôles des 
matières premières et des prépara-
tions, recherche et dosage de toxi-
ques dans le cadre de la toxicologie 
d'urgence et suivi thérapeutique avec 
adaptation posologique pour certains 
traitements à marge thérapeutique 
étroite. 

Le dernier grand secteur d'activité de 
la PUI est celui de la stérilisation et 
des dispositifs médicaux stériles 
(DMS). La stérilisation, dans un 
hôpital, permet le fonctionnement 
des différents blocs opératoires, des 
réanimations, des soins intensifs et 
de tout service nécessitant du 
matériel stérile. La réglementation en 
ce domaine est abondante, le 
pharmacien est responsable de sa 
mise en application. La gestion et le 
suivi des DMS est une autre nouvelle 
activité de la PUI : plusieurs 
centaines de références de DM 
s'ajoutent désormais à celles des 
médicaments. 

La pharmacie participe également 
activement à plusieurs groupes de 
travail de l'hôpital : Comité Local du 
Médicament qui définit les grandes 
orientations en terme de thérapeuti-
ques, Comité de Lutte contre les In-
fections Nosocomiales (CLIN), Comi-
té de Lutte contre la Douleur 
(CLUD), Comité de Liaison Alimenta-
tion et Nutrition (CLAN), Comité local 
de matériovigilance, de pharmacovi-
gilance, de gestion des risques. 
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II– L’AUTRE VIE DES  
INTERNES 

 

« De QUELQUES EXPLOITS » 
 

- Faire une « descente » de Salle de 
Garde » sauf à ST Louis, 
- Remplir un extincteur de bleu de 
méthylène … et s’en servir, 
- Récupérer un des premiers magné-
toscopes, grand comme une armoire, 
dans une salle de garde de méde-
cine, 
- Vendre du « PQ » aux touristes ja-
ponais sur le Boulevard Montpar-
nasse, 
- Jouer au flipper au milieu de la rue 
de Sèvres, 
- Parcourir les égouts sous l’Hôpital, 
- Tirer des fusées de feu d’artifice sur 
les immeubles de la place Duroc, 
- Remonter le Bd Montparnasse avec 
les patrons déguisés en ennemis de 
l’Empire, 
- Installer une piscine dans la salle de 
garde rafraîchissant l’appartement de 
la directrice, 
- Pique niquer sur sa pelouse suite à 
la fermeture administrative de la salle 
de garde, 
- Envoyer en urgence une « PL » 
avec du sperme à un jeune interne 
de garde, 
- Cousu ses draps (de toute façon il 
n’avait pas le temps de dormir !), 
- Manger de la morue le vendredi 
saint pour faire plaisir à Maria et avoir 
ainsi de grande portion de frites toute 
l’année, 
- Boire le « primior » de l’AP quand 
l’économe était « à sec », 
Fabriquer abondamment des lotions 
concentrées à l’huile de bergamote 
pour draguer les infirmières. L’ancien 
interne qui n’a pas participé de près 
ou de loin à ces « exploits » a dû rê-
ver : il n’a jamais été Interne aux En-
fants-Malades pendant le « trente 
glorieuses ». Explication pour vous 
« les jeunes » cela veut dire avant 
1975 ! � 

Les tâches des pharmaciens hospita-
liers sont aujourd'hui largement diver-
sifiées, la réglementation s'est inten-
sifiée ce qui a contribué à améliorer 
la qualité des services rendus. 2005 
sera encore une année charnière 
dans les hôpitaux et notamment dans 
les pharmacies puisque c'est la mise 
en place de la T2A (tarification à l'ac-
tivité), nouveau mode de prise en 
charge financière du patient hospitali-
sé. � 

Odile CORRIOL 

SOUVENIR D’UN ECONOME 
 
Les habitudes de la salle de garde 
étaient nombreuses et on aurait pu 
croire à de véritables rites ; d’ail-
leurs l’entrée en SDG correspon-
dait à une sorte d’« initiation » 
avec « adoubement » : un interne 
postulant (impétrant) devait venir 
se présenter – une recommanda-
tion d’un ancien ou d’un titulaire 
était vivement recommandée – et 
si on avait l’accord des internes 
l’Econome était chargé de « faire 
le barrage »’ pour lui garder sa 
place ‘’au choix’’ du concours.  
 

Ensuite la « qualité » (surtout rela-
tionnelle) de l’impétrant était 
contrôlée dés les premiers repas 
et si on considérait que les critères 
n’étaient pas remplis celui-ci pou-
vait se retrouver au mieux « sous 

 Lettre du Commissaire au Directeur des Enfants-Malades 

 Besset,  
 peintre officiel de la salle de garde 
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table » au pire au « François Cop-
pée ». 
La SDG bénéficiait, pour sa 
décoration, des œuvres originales 
(oh combien !) d’un authentique 
artiste peintre : René Besset  qui 
avait peint sur les portes des 
placards et sur les murs de la salle à 
manger des i l lustrations de 
chansons de SDG. Chansons 
d’ailleurs que Besset interprétait 
volontiers à la demande ; celles-ci 
provenaient d’un répertoire appris 
dans sa jeunesse qui datait des 
années 30.  
Pour « prix » de ce travail l’Eco-
nome de l’époque  accordât à Bes-
set le droit, à vie, de manger … et 
boire …, gratuitement en SDG.  
C’était un joyeux convive et tout le 
monde était ravi de ce « parasite » 
original (vraisemblablement le seul 
de l’AP). 
 

D’autant plus que cette même SDG 
possédait en Suzanne Longuevalle, 
ancien interne promotion 1922, un 
autre « parasite » original. 
En effet cette « demoiselle » de plus 
de 60 ans, dans les années 70 
considérait les internes et la Salle 
de Garde comme sa « famille » et à 
ce titre déjeunait (en payant comme 
tous les parasites) tous les midis 
avec les internes, sa place était ré-
servée à la gauche de l’Econome.  

 

Elle complimentait ceux qui étaient 
reçu dans un ordre brillant au 
concours ou élu au CA de l’Associa-
tion des Internes et n’hésitait pas à 
ronronner après les autres.  
 

Elle avait vu défiler 
des générations 
d’internes et d’éco-
nomes, et mainte-
nait une très grande 
vigilance sur l’ob-
servance des us et 
coutumes de la 
SDG : d’où le re-
cours permanent à 
son avis sous pré-
texte de conformité 
à la « Constitution». 
Lorsqu’un litige op-
posait l’Econome et 
un interne et/ou un 
parasite : c’était Su-
zanne qui tranchait 
en faisant référence 
à un cas similaire 
qui s’était produit en 
1932 ou 1958… Elle 
était souvent brocar-
dée mais toujours 
respectée. 
 

Besset appartenait 
à l’Académie Rabe-
lais : réunion de bon 
vivants qui se re-
trouvaient régulière-
ment autour d’une 
bonne table et de 
bonnes bouteilles. Des gens d’ori-
gine très diverse appartenaient à 
cette Académie, par exemple : Poi-
lane le boulanger, Moisan le dessi-
nateur humoristique du Canard en-
chaîné, Chevassus le financier re-
douté, Jean-Louis Bory auteur re-
connu etc. 
 

Grâce à  Besset nous avions pu or-
ganiser un « tonus » avec la plupart 
de ces académiciens : ce fut une 
soirée mémorable au cours de la-
quelle les chants et les danses des 
internes, des anciens et des acadé-
miciens se mêlèrent : le répertoire 
des uns complétant celui des au-
tres : la moyenne d’âge de l’Acadé-
mie se situant plutôt vers l’âge de 
Besset. 
 
Dans les années 70 les jours s’é-
coulaient en SDG du GH NEM entre 
le repas de midi pris avec tous les 
internes titulaires ou « provisoires » 
et les « parasites » ; ces derniers 
étant des ayant droits comme an-
ciens internes, attachés, profes-
seurs, assistants, conjoints et par-
fois invités. 
 
Certains jours le repas de midi se 
transformait en un « amélioré », où 

le repas était un peu plus fin et les 
boissons un peu plus recherchées, 
c’était ces jours là que les internes 
invitaient leur conjoint ou un ami. 
 

Enfin il y avait les « tonus », organi-
sés eux en soirée, consistant en un 
« super amélioré » pour le repas 
avec invitations d’étrangers à la 
SDG : conjoints, internes et écono-
mes d’autres SDG, anciens internes 
(« grands anciens »), parasites et 
même, au début des années 70, des 
administrateurs de l’Hôpital.  
 
Pour ces soirées l’Econome deman-
dait à chaque interne de préparait 
qui une chanson, qui une saynète et 
même un compliment pour un invité 
de marque, la dérision étant une 
qualité dans ce cas même à l’égard 
des invités les plus notables : Mr 
Cour ou Mme Rousseau, directeurs 
du GHNEM au début des années 70 
en ont su quelque chose… 
 

Durant ces années là il existait d’ex-
cellentes relations avec la SDG des 
pédiatres qui se situait à l’étage en 
dessous, particulièrement avec Jean 
Lavaud longtemps Econome des 
pédiatres. Nous profitions de leurs 
tonus et ils profitaient des nôtres.  

1950 

1950 

Dans les années 50  
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Ensemble, conformément à une 
vieille tradition, nous avons co-
organisé en 1971 un « Dîner de Pa-
tron » dans le réfectoire de la Fac 
Necker-EM avait pour thème 
« Napoléon et le 1er Empire ».  

Celui-ci reste dans toutes les mé-
moires et particulièrement celles des 
patrons qui se sont fait copieuse-
ment chambrés ce soir-là, y compris 
le Pharmacien chef (Mr Goris) qui 
« …avec son petit chariot avait l’air 
d’un con… » ou son assistant « qui 
marchait moins vite que son om-
bre». 
Hormis le film et les photos , un dis-
que souvenir de cette soirée fut édi-
té qui constitue pour nous une reli-
que exceptionnelle. 
Certains soirs de tonus les partici-
pants, plus ou moins « en forme », 
sortaient de la SDG soit en manifes-
tant par les fenêtres donnant sur la 
Rue de Sèvres, soit en descendant 
et en bloquant la circulation dans la 
rue ou au carrefour Duroc. Jean La-
vaud, très friand de pyrotechnie, a 
tiré plusieurs feux d’artifice des fenê-
tres de la SDG ou carrément du trot-
toir dans la rue. 

D’autres soirées se terminaient par 
des « expéditions » vers d’autres 
SDG soit par représailles, soit pour 
se saisir d’avantages que l’on consi-
dérait comme usurpés par d’autres 
(affaire du médiscope) :  
c’étaient ce qu’on l’on appelait les 
« descentes de SDG ».   
D’ailleurs des représailles s’étant dé-
roulées à nos dépends dans notre 
SDG et ayant entraîné des dégrada-
tions comme c’était souvent le cas, 
le Directeur de l’Hôpital fermât la 
SDG pendant trois semaines.  
Ce furent des jours noirs pour notre 
SDG : seuls les internes et attachés 
de garde pouvaient manger, les au-
tres rentraient chez eux ou allaient à 
la brasserie voisine, au François 
Coppée. Beaucoup d’entre nous pi-
que-niquions devant la fenêtre du 
directeur ce qui le calma dans ses 
ardeurs futures. 

Enfin on ne peut évoquer les années 
70 de la SDG du GH NEM sans rap-
peler la place importante que tenait 
notre cuisinière, Maria, qui, non seu-
lement nous nourrissait d’une nourri-
ture presque familiale, mais égale-
ment nous supportait dans nos ex-
cès et nos bons et mauvais mo-
ments. Merci à elle. � 
 

Jean-Louis REPARAT 
 
 

LES ANCIENS DE NECKER 
Les anciens de NEM sont très liés 
Rejoignez nous ! 
- Contact pour les plus anciens : 
« les amis de Monsieur Léon » Fran-

çois Bourillet 
- Pour les plus jeunes : Anne Ré-
gnat-Lusinchi, Krista Marcher 
(ksmarcher@hotmail.com), Patrick 
Pellerin (ppeller@club-internet.fr) 
 
 

Dans la presse :  
23 mars 1960 
 

INCIDENT  
 

« Ça ne se passera pas comme 
ça ! » a. dit M. Leclainche, le Direc-
teur de l'Assistance Publique, quand 
il apprit que les internes en pharma-
cie de Necker avaient pavoisé 
« dans la tradition » les fenêtres de 
leur salle de garde pour le passage 
de M. « K ». Et quand nous disons 
« dans la tradition », nous conseil-
lons aux personnes qui ne sont pas 
au courant d'interroger des carabins.  
 

M. Leclainche a fait fermer la salle 
de garde, les étudiants sont furieux. 
« Nous avions détruit l'emblème 
incriminé dans le propre bureau du 
directeur bien avant que Mme 
Kroutchev n'arrive. La décoration 
était pour M. « K », pas pour sa 
femme ».  
 

Les choses en sont là. Si elles ne 
s'arrangent pas d'ici lundi, les inter-
nes camperont dans la cour. 
 

En venant, vous l'avez,  
 Mesdames, échappé belle ! 
 

J'en frémis encore. Car le spectacle 
qu'a failli voir Mme « K » à l'hôpital 
Necker (qu'elle, a visité hier en com-
pagnie de Mme De Gaulle) était de 
nature a gravement perturbé les re-
lations franco-russes. L'équipe des 
pharmaciens de l'hôpital, qui pos-
sède et entretient soigneusement un 
certain nombre de « traditions » chè-
res au corps médical décida de se 
manifester à l'occasion de la visite 
para-présidentielle.  
Quelques minutes avant l'arrivée des 
deux présidentes, ces jeunes gens 
enlevèrent les drapeaux russes et 
français qui ornaient l'hôpital et les 
remplacèrent par leur emblème per-
sonnel, dont le moins qu'on puisse 
dire est qu'il est extrêmement 
« viril ». Certaines gens, peu au 
courant du culte phallique estudian-
tin eussent pu s'en choquer.  
La direction de l'hôpital réagit im-
médiatement avant l’arrivée de ces 
dames, rétablit à leur place les em-
blèmes officiels. Ces joyeux jeunes 
gens n’en sont d’ailleurs pas à leur 
coup d’essai …� 
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Nombreux sont les anciens de NEM qui sont devenus d’illustres personnalités et 
plus particulièrement  aujourd’hui : 
« Que ceux qui ne sont pas cités nous pardonnent » 
 
Bailly,  
Bohuon,  
Choay,  
Claude,  
Coué*,  
Fabre,  
Fauchère,  
Jacqueson,  
Laroche-Navarron,  
Le Moan,  
Lacour,  
Prugnaud,  
Thévenin,  
 etc ... 
 

*L’ « instigateur » de la 
méthode Coué (promotion 
1881) 

Dominique Porquet 
Professeur, coordona-
teur DES de biologie 
médicale�

Jean-Michel Warnet 
Professeur de Toxicolo-
gie coordonnateur PIBM�

François Bourillet 
Président de l’Académie  
Nationale de Pharmacie 

Claude Boudène 
Président de l’Académie  
Nationale de Médecine 2004�

Dominique Durand 
Doyen de la Faculté des  
Sciences Pharmaceutiques 
et Biologiques de Paris V 

 

NECKER-ENFANTS MALADES:   
UNE ECOLE D’EXCELLENCE�

LA CHANSON 
DES ENFANTS MALADES 

d'après « Le petit âne gris » 
d'Aristide Bruant 

 
 
 

I 
C’est en Hiver, qu'on m’a amené 
II y a déjà plusieurs années 
entortillé dans une peau de chèvre 
rue de Sèvres 
et j'ai poussé tout doucettement 
sans savoir pourquoi, ni comment 
à l'hosto des Enfants-Malades 
dans la panade. 

Refrain 
C'est moi l'tétard 
D’l’hosto, i'connais tous les plumards, 
J'suis resté en rade 
Aux Enfants Malades. 
Tous les soirs je crie : 
«Signez, ma sortie». 
 
II 
L'premier qui m'a examiné 
Etait pas très bien réveillé 
J'vous jure qu'il faut avoir d’la chance 
Nous les urgences 
Puis J'ai moisi aux admissions 
Où s'qu'on m'a posé plein d'questions 
A croire que c’est les formalités 
Qui vont me soigner. 

III 
Mon cas était pas compliqué 
j'leur demandais seulement d'bouffer 
l’m'ont foutu un d'ces régimes 
De famine 
Ca m'a donné des vomissements 
Et pis des tas d'emmerdements 
Mais c'est un truc dont ils se fichent 
Les fortiches. 
 

IV 
Le matin c'est pas très marrant 
L’sonl tout un tas d'mecs en blanc 
Qui me font tous déshabiller 
Pour m'emmerder 
l'comptent mes selles, i'marquent tout 
Et j'peux mème pas pisser un coup 
Sans qu 'tout l'monde se mette à gueu-
ler 
« l’faut l'brancher». 
 
V 
L'après-midi c'est plus peinard 
On m'laisse tout d'méme dans mon 
bénard 
Si J'crie on m’file un sommifére 
Pour me faire taire. 
La nuit faut pas être exigeant 
Et si j'veux boire, c'est pas l'moment 
Si J'insiste on m'file d'Ia carotte 
dans la glotte. 
 
VI 
L'hiver je me tape des pneumonies 
Et pis l'été J'deviens tout gris 
J'me déshydrate dans mon dortoir 
J'ai rien à boire 
Alors i'm'collent des perfusions 
Un tube de verre sur les roustons 
Moi qu'aime bien les avoir à l'air 
Mes p'tites affaires. 
 
VII 
Chez moi i'z’ont tout étudié 
Ca. i'm'ont bien analysé 
El 'm'ont fait des tas d'radio 
Les rigolos 
A force d’toujours m’tirer du sang 
J'ai bien failli être sur le flanc 
Et si j’suis toujours  valide 
C’est qu’jsuis solide ! 

Pages réalisées par  
F. Bourillet, O. Corriol, B. Lacour, K. Marcher, P. Pellerin, A. Régnat-Lusinchi,  
J.L. Réparat, E. Singlas, S. Vicca. 
Avec le concours de R. Batista et A. Le Monnier. 

 
Cour carrée de 
l’hôpital Necker 
(bâtiments clas-
sés) qui accueille 
chaque année, le 
21 juin, les 
« Neck’air » de  
la musique où de 
nombreux artistes 
se produisent 
gratuitement  
pour les enfants  
malades ... 
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« Un dimanche sous les bran-
ches, le soleil était radieux  … » 

 
 

� 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 
salles de garde de Paris - Ile de France.  
 
Un fil conducteur vous fera traverser Paris 
à pied, en vélo ou en métro, en passant 
par les salles de garde pour épreuves et 
réjouissances variées.  
 
La soirée s'achèvera par une soirée en 
salle de garde au cours de laquelle les 
récompenses seront remises et notam-
ment le premier prix correspondant à un 
WE dans un Relai-Château … ! 
  
Cette grande épreuve aura lieu le samedi 
18 Juin 2005. 
 

Réservez dès à présent pour ne pas man-
quer l'évènement et représenter digne-
ment votre hôpital préféré !  
 
Si vous souhaitez monter une équipe, ins-
crivez-vous rapidement en renvoyant le 
coupon-réponse joint à ce bulletin : nous 
vous adresserons les détails et les forma-
lités d'inscription. Ne tardez pas trop car 
les places seront limitées aux premiers 
inscrits. 
 

Une dernière chose : une épreuve spé-
ciale se déroulera durant la soirée.  
 

Ce « prix spécial de l'Interna » sera dé-
cerné 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, faites 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�

AGENDA 2004 
  

- Assemblée Générale  
  (5 Avril 2005 à 18H15) 
 

- Rallye des salles de garde 
  (12 juin 2005) 
 

- Forum de l’internat en Pharmacie  
  (Septembre 2005) 
 

- Accueil des internes  promo 2005  
  (Rentrée universitaire 2005, date à préciser) 

 

- Remise des prix  2005  
  (Rentrée universitaire 2005, date à préciser) 
 

- Soirée Parrainage   
  (Automne 2005, date à préciser) 
 

- Banquet de l’internat :  
  dîner du cent cinquantenaire de l'Association 
  (Mercredi 12 octobre 2005) 

Exposition : 
 

L'hôpital et l'enfant:  
L'hôpital autrement ...  
Exposition jusqu'au 31 
juillet au musée de l'As-
sistance Publique - Hôpi-
taux de Paris - Hôtel de 
Miramion - 47 quai de la 
Tournelle - 75005 Paris�
 

Renseignements : 
Tel : 01 40 27 50 05 
Fax : 01 40 27 46 48 
Mail : musee.ap-hp@sap.
ap-hop-paris.fr  
 

Horaires : 
Ouvert du mardi au  
dimanche de 10h à 18h 
Fermé les jours fériés et le mois 
d'août ; Gratuité : personnel de 
l'AP-HP, enfants jusqu'à 13 ans, 
tous les 1ers dimanches du 
mois. 

 

AGENDA 2005AGENDA 2005  

Banquet 2005 
 

Une date à retenir, le Mer-
credi 12 octobre 2005 dans 
le Hall d'Honneur de la Fa-
culté de Pharmacie de Pa-
ris V. Cette année le ban-
quet sera aussi le « Dîner 
du cent cinquantenaire de 
l'Association » sous la Pré-
sidence du Doyen Domini-
que Durand. A cette occa-
sion sera remis le Prix 
Charles Mazzonni (cf p. 23) 
 
Pour être sûr de recevoir 
en temps utile les informa-
tions envoyer votre Email 
à : rui.batista@tiscali.fr�

AG AAIIPHP : 
 

La prochaine assemblée 
générale de l’AAIIPHP se 
tiendra à la faculté des 
sciences pharmaceutiques 
et biologiques de Paris V   
4 avenue de l’Observatoire 
le 5 avril 2005 à 18H15.  
 
Cette AG sera précédée de 
la visite d’un des labora-
toire de recherche à partir 
de 16H30. Cette visite sera 
limitée à 20 personnes.�
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    La vie des membres de l’Association 

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 
Hôpital Saint-Joseph - Paris  
 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
Vincent BOUDY 
Pharmacien des Hôpitaux 
Pharmacie Centrale des Hôpitaux - Paris 
 

TRESORIER 
Flavien LANGUILLAT 
Industriel - Paris 
 

TRESORIER ADJOINT 
Christian AUSSEL 
Biologiste - Chef de Service  
Hôpital Émile Roux - Limeil Brévannes 
 

MEMBRES DU CONSEIL 
Makrem BEN REGUIGA 
Interne Pharmacie hospitalière et des collectivités 
Stéphanie BOUKOBZA 
Interne en Biologie Médicale 
Marie Josèphe CALS 
Biologiste - Chef de Service 
Hôpital Corentin Celton – Issy les Moulineaux 
Bruno CASSARD 
Interne Pharmacie hospitalière et des collectivités 
Delphine CHEVALIER 
Pharmacien clinique Bizet - Paris  
Robert DESMOULINS 
Biologiste libéral - Paris 
Frédérick DUCHER 
Industriel – Paris 
Ghada EL-DEEB 
Interne Pharmacie hospitalière et des collectivités 
Jacques GUNEPIN † 
Officinal retraité  

Alban LE MONNIER 
Biologiste - Assistant Hospitalo-Universitaire  
Necker Enfants Malades - Paris  
Didier LECOINTE 
Biologiste - Praticien Hospitalier 
Ch Sud-Francilien - Evry  
Jean-Pierre MANGEOT 
Industriel Retraité 
Krista MARCHER 
Biologiste retraitée 
Dominique PORQUET 
Biologiste Chef de Service 
Hôpital Robert Debré – Paris 
Dominique PRADEAU 
Pharmacien Chef de Service 
Pharmacie Centrale des Hôpitaux - Paris 
Alexandre STOEHR 
Interne en Pharmacie industrielle et biomédicale 
 

INVITES 
Philippe LORTHIOIR, Claude PECHERY,  
Roger BAPTISTE. 

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 …   

��

     Perdus de vue�

� omme vous en avez maintenant l’habi-
tude, nous diffusons la liste des collègues 
de notre association « perdus de vue » 
ou « NPAI » (N’habitent Plus à l’Adresse 

Indiquée) pour lesquels nous n’avons plus trace 
(souvent en raison de changement d’adresse) ou tout simplement ceux 
qui ont oublié de régler leur cotisation. 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. 
 

AROCK Michel (1981), ASTIER Liliane (1973), BACCINI Véronique 
(1996), BARTIZEL Christine (1999), BEGUE Emilie (2000), BIELER-
BOIGNE Nicole (1955), BREHON Sandrine (1997), BUSCH Jacques 
(?), CHERRUAU Brigitte (née DENIZEAU) (1965), COMBEAU Domini-
que (1992), DAILLY Eric (1991), DARTOIS Céline (2000), DE SAU-
NIERE Anne (1997), DEUTSCH-DELANOY Georges (1941), DOU-
RIEZ Eric (1987), DUPUIS Odette (1938), FEGER Frédéric (?), FRE-
SLON André (1964), GOENNER Sylvie (1987), GRÜN Cécile (1998), 
HAMELIN Jocelyne (1986), HATEY Jean (1939), HERVÉ Christian 
(1989), JULIER Henri (1950), LE GARFF Magali (1997), LEHMANN 
Jacqueline (1996), LEWIN Sandrine (1996), MACKIEWICZ Vincent 
(1994), MARIETTE Annie (née GODEFROY) (1975), METGE Sylvain 
(1996), PAGE Michel (1946), PETZOLD Loïc (1995), RAUNET Mau-
rice (1931), ROUSSELOT Dominique (née BONNEFONT) (1981), SA-
LADIN Michèle (1995), SARFATI Gilles (1976), SIMON Bénédicte 
(1992), VALETTE DE GINESTET Colette (1932), VIRATELLE Marie 
(?), VIRATELLE Robert (1937), YVON Anne (1992) �����

� ors de notre Assemblée Générale du 6 avril 2004, le Prési-
dent Patrick Pellerin a proposé que nous adressions recon-
naissance aux membres de notre association de la promo-
tion 1934 en les nommant Membres d’Honneur : 

 

FRESCALINE Yvonne, ROBIN Yvonne et SASSÉ Jeanne  
(née JACQUELIN). 
 

Par ailleurs l’Assemblée Générale a accepté de témoigner toute notre 
gratitude à quatre de nos collègues qui participent depuis des années 
aux travaux de notre Conseil d'Administration et qui sont toujours prêts 
à lui rendre de grands services, en les nommant aussi Membres 
d’Honneur, il s'agit de : 
 

BAPTISTE Roger (1937), GUNEPIN Jacques (1942), malheureuse-
ment décédé depuis, LORTHIOIR Philippe (1950), PÉCHERY 
Claude (1954)  �� 

 Membres d’honneur 
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CENT CINQUANTENAIRE  
DE L’AAIIPHP 

 

PRIX Charles MAZZONI 
 

Créée en 1855, reconnue d’utilité publique 
en 1916, l’AAIIPHP fêtera en 2005 ses 150 
ans. 
A cette occasion il a été décidé de rendre 
hommage par l’intermédiaire d’un PRIX à 
Charles MAZZONNI, président de 1986 à 
1996, qui a largement contribué à la vie de 
l’Association et à la défense des intérêts des 
internes. 
 

Ce Prix récompensera deux internes particu-
lièrement méritants de Paris-Ile de France 
(orientation pharmacie et biologie médicale) 
de 2e, 3e ou 4e année qui seront encore en 
exercice au second semestre 2005. 
Les candidatures seront présentées par les 
Chefs de Services qui apprécieront le 
« mérite » des postulants. Tous les critères 
(et pas seulement les publications !) peuvent 
être pris en compte (réussite malgré des diffi-
cultés particulières, etc). 
 

Le Jury est composé des Doyens Claude 
Dreux et Dominique Durand, des professeurs 
Dominique Porquet et Jean Michel Warnet et 
du Président de l’Association. 
Les dossiers de candidatures (dont la confi-
dentialité est assurée) doivent être adressés 
à l’Hôpital Broussais ou au président Dr Pa-
trick Pellerin avant le 1er septembre 2005. 
 

La remise des Prix d’un montant minimum de 
500 euros aura lieu lors du Dîner du Cent 
cinquantenaire ou les lauréats devront être 
présents. 
 

Renseignement : ppeller@club-internet.fr 

Félicitations 
 

DES NOUVELLES DE  
L’ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
 

Lors de son Assemblée Générale qui s’est tenue au cours 
de sa séance du 1er décembre 2004, l’Académie nationale 
de Pharmacie a procédé à l’élection des membres du 
Conseil 2005 qui ont ensuite élu les membres du Bureau 
2005. Parmi eux, les anciens Internes en Pharmacie sont 
très largement représentés : 
 

Conseil 2005 : 
Membres de droit :  
Henri-Philippe HUSSON (Président de la 1ère section) 
Yvan TOUITOU (Président de la 3ème section) 
Jean-Pierre MANGEOT (Président de la 4ème section) 
Pierre FAURE (Président de la 5ème section) 
 

Conseillers élus : 
Claude BOHUON (3ème section, Président 2002), 
Pierre JOLY (4ème section, Président 2003), 
François BOURILLET (2ème section, Président 2004), 
Jean-Pierre FOUCHER et Michel PARIS (2ème section), 
Marcel ASSICOT et Jean-Gérard GOBERT (3ème section), 
Jean-Claude CHAUMEIL (4ème section), 
Pierre BOURLIOUX et Jean-Marc CHÉRON (5ème section) 
 

Bureau 2005 : 
Secrétaire de séance : Michel PARIS 
Trésorier : Jean-Marc CHÉRON 
 

François CHAST a été nommé Délégué à la  
Communication. 
 

DISTINCTIONS : 
- Félicitation au Doyen Claude DREUX nommé Président 
de la Commission Permanente de Biologie Médicale 
- Félicitation à notre Président Patrick PELLERIN qui a été 
fait Chevalier du Mérite National et qui a été élu membre 
correspondant de l'Académie Nationale de Pharmacie. � 

Promotions 1950 à 1959 
 

ABOU Marcel (1950), BAUDEQUIN Paulette (née ANDRE) (1950), COHEN Nicole (née MONNOT) (1950), DE-
CHOSAL Janine (née PAULHIES) (1950), DESLANDES Jacqueline (1950), DESLANDES Yves (1950), GAU-
LARD Guy (1950), JULIER Henri (1950), LORTHIOIR Philippe (1950), LOTTEAU Pierre (1950), ANDRIN Jean-
Pierre (1951), DREUX Claude (1951), DREUX Lucienne (née BESSADET) (1951), FOURCADE Françoise 
(1951), LELUC Robert (1951), NEIGER Raphael (1951), PLOYART Michel (1951), AGNERAY Christiane (née 
GERBAUD) (1952), BAZERBES Suzanne (1952), GAGEAN René (1952), GALLI Jeanne (née LUSINCHI) 
(1952), GODARD Jean Pierre (1952), HUGOT Gilbert (1952), JOLY Pierre (1952), PAUL Josette (1952), WIL-
LEMOT Jacques (1952), BOHUON Claude (1953), BOULU Roger (1953), BOURGEOIS Marie Louise (1953), 
COIGNARD Simone (née CORRUBLE) (1953), CRAMPE Yvonne (1953), DELRIEU Pierre (1953), ROUSSE-
LET François (1953), BOURDON Sylvie (née RANISTEANO) (1954), DELACOUX Edouard (1954), LEMBREZ 
Paule (née VOLAT) (1954), MARTIN Monique (née CAILLER) (1954), PECHERY Claude (1954), SERGANT 
Pierre (1954), TROUPEL Solange (1954), WILLEMOT Marie-Claude (née GUINNEBAULT) (1954), BIELER-
BOIGNE Nicole (1955), BINET DU JASSONNEIX Claude (1955), CANAL Micheline (née GRIMAUD) (1955), 
GIBOUDEAU Jacqueline (1955), HIRSCH Claude (1955), INGRAND Jacques (1955), LEFRANCOIS-GAUTIER 
Jacqueline (1955), LEMONNIER Frédérique (née ROTTEE) (1955), ADOLPHE Monique (née PLATEL) (1956), 
COUTANT Pierre (1956), DELUGEAU Marie-Thérèse (née DESSORERT) (1956), HAMON Michel (1956), PUI-
SIEUX Francis (1956), RAYNAUD Guy (1956), TARD Pierre (1956), VALETTE Anne-Marie (née TARD) 
(1956), AUGER Pierre (1957), AYMARD Pierre (1957), COSSON Geneviève (1957), HAZEBROUCQ Georges 
(1957), LEVY Jean-Claude (1957), MAHUZIER Georges (1957), CLAUDE Jean-Roger (1958), DEMELIER 
Jean-François (1958), GEORGES Pierre (1958), LIKFORMAN Joseph (1958), SCHWARTZ Jean-Charles 
(1958), TORLOTIN Jean-Claude (1958), BOUTIER Nicole (1959), GEORGET Jean-Claude (1959), MOATTI 
Nicole (1959) � 
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Jacques GUNEPIN 
(1920-2004) 

 

Il avait débuté ses études de 
pharmacien à Paris dans les 
prémices de la guerre avant de 
devenir interne en Pharmacie 
aux asiles psychiatriques. Ses 
souvenirs pendant ces périodes 
difficiles l’avaient profondément 
marqué. À la fin de la guerre, il 
arrêta sa carrière prometteuse 
hospitalière afin de subvenir 
aux besoins de son foyer et re-
prenait ou plutôt reconstruisait 
une officine en Normandie, 
échangeant parfois des mottes 
de beurre contre quelques boî-

tes de médicament. 
De Normandie, il rejoignait Vanves 
où il parachevait son activité d’offici-
nal, créant de nombreuses amitiés 
parmi ses patients. 
 

Parallèlement à cette activité, il resta 
t r è s  a c t i f  d a n s  l e  m i l i e u 
pharmaceutique scientifique, que ce 
soit dans des instances officielles 
comme le Conseil de l’Ordre des 
Pharmaciens ou dans diverses 
associations et principalement 
l’Association des Anciens Internes et 
Internes en Pharmacie des Hôpitaux 
de Paris et de sa Région où sa 
présence fut une aide continue, 
partageant par sa riche expérience et 
sa grande disponibilité tous les  … 

Hommages 

Courrier des lecteurs 
 

À M. le Docteur Patrick Pellerin, Président de l’AAIIPHP 
Cher Président, cher collègue, 
Je suis très sensible à l’honneur que vous me faites en 
me nommant ‘’Membre d’Honneur’’ de notre Association, 
et je tiens à vous en exprimer ma gratitude, ainsi qu’à 
tous nos collègues qui ont participé à cette nomination. 
Mes années d’Internat en Pharmacie restent parmi les 
plus heureuses de ma déjà longue vie (92 ans à la fin de 
l’année). Jamais, je n’oublierai cette atmosphère de tra-
vail en commun, dans un esprit de franche camaraderie 
et avec encore la folle insouciance de la jeunesse. Et je 
souhaite le même bonheur à tous ceux, anciens et nou-
veaux internes, qui ont emprunté la même voie. 
En vous renouvelant mes remerciements, je vous prie 
d’agréer, cher Président, l’expression de ma sincère 
sympathie.��
Yvonne ROBIN 
 
 
À M. Patrick Pellerin, Président et M. Rui Batista, 
Secrétaire Général 
Chers amis, 
J’ai bien reçu ma carte de Membre d’Honneur de notre 
Association et vous remercie de me l’avoir adressée. Je 
vous suis surtout gré de la part que vous avez prise pour 
que ce titre me soit décerné.  
Bien sûr, l’Internat (de 1937 à 1942, à Saint-Antoine) me 
rappelle ma jeunesse, mais le plus important, c’est la part 
qu’il a prise pour ma formation pharmaceutique, biologi-
que et médicale. 
Affecté à un service où j’avais peu de travail, j’en ai profi-
té pour suivre tous les jours la « visite » des malades. Et 
c’est ce contact avec eux qui a été enrichissant et m’a 
incité à faire ma médecine. Après l’avoir commencé à 
Saint-Antoine et interrompu pendant deux ans,  je l’ai re-
prise, ayant épousé une camarade de faculté de Phar-
macie ce qui m’a permis d’exercer la Pharmacie d’offi-

cine et en même temps, comme médecin, celle de biolo-
giste. Vive l’Internat ! 
Avec ma reconnaissance pour votre dévouement à notre 
Association, je vous as-
sure, cher Patrick, cher 
Rui, de ma solide ami-
tié.��
Roger BAPTISTE 
 
 
À M. Rui Batista, Secrétaire Général 
Cher confrère, 
Au courrier de samedi, j’ai reçu votre lettre du 31 mars 
m’annonçant que vous me nommez Membre d’Honneur, 
je vous en remercie très vivement mais je pense que 
c’est au bénéfice de l’âge (il y aura 70 ans que j’ai réussi 
le concours de l’Internat). 
En novembre dernier, j’ai fêté mes 90 printemps entou-
rée de tous mes enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants. À cette occasion, mon fils aîné Michel, lui aussi 
ancien Interne, m’a intronisée 
« Chevalier émérite de la confrérie des Internes fossi-
les ». Je doute fort qu’il vous en ait demandé l’autorisa-
tion !!! A cette occasion nous avons tous chanté 
« Fanchon, quoique bonne chrétienne » ma chanson 
économale du temps de Bichat et Laennec, chanson 
dont je pouvais dire toutes les paroles. Ce fut un agréa-
ble retour en arrière mais que sont devenus tous les ca-
marades d’alors : Moreau, Antoine, Langlois, Guiet, Frap-
pier, Joriot, le grand Tardif ? 
Je corresponds tous les ans avec mademoiselle Lambin, 
ancien professeur qui est centenaire depuis plus d’un an. 
Actuellement,  je ne voyage plus,  je ne pourrai donc être 
parmi vous mardi, j’y serai par la pensée. 
Excusez mon bavardage, on aime toujours se rappeler 
sa jeunesse et mes années d’Internat m’ont laissé un ex-
cellent souvenir. 
Avec encore tous mes remerciements, je vous adresse 
mes amicales salutations.  
Bonne journée. � 
Jeanne SASSÉ (« Une fossile » )  

Nous avons le regret de vous faire 
part des décès de : 
 
BAILLY Michel         Décédé   en 2004 
BICHON René         Décédé   en 2003 
BOCQUET Jean      Décédé   en 2003 
BORY Jacques        Décédé   en 2004 
GIMENEZ  François Décédé   en 2005 
GUNEPIN Jacques  Décédé   en 2004 
JARDILLIER J.C.     Décédé   en 2005 
LEGRAIN Colette    Décédée en 2004 
(née BONAMY)  
LORY René             Décédé   en 2004�
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événements importants de notre as-
sociation. Il collabora également à 
de nombreux ouvrages, revues ou 
livres scientifiques que ce soit sur 
l’actualité ou l’histoire de la Pharma-
cie (cf Livre sur le Bicentenaire de 
l’Internat en Pharmacie). 
 

Il a toujours développé une grande 
curiosité et a toujours essayé de 
rester à la pointe de la nouveauté 
ainsi que nous le rappellent nos der-
n ières d iscuss ions sur  les 
« pseudo » comme il disait, innova-
tions des firmes pharmaceutiques. 
 

Un autre point marquant de sa 
personnal i té  éta it  que ces 
discussions commençaient ou se 
finissaient inéluctablement autour 
d’une bonne bouteille de vin qu’il 
allait chercher on ne sait où ? 
 
Toute sa vie il manifesta une grande 
curiosité intellectuelle aussi bien 
dans ses hobbies que dans sa car-
rière professionnelle. Le goût de 
l’histoire et des antiquités l’amenait 
à fréquenter assidûment l’Hôtel 
Drouot, les expositions et les mu-
sées où il affina ses connaissances 
notamment sur la peinture et devint 
un collectionneur avisé. 
 
Les hommes qui savent comme lui, 
malgré le temps qui passe, conser-
ver leur sourire, leur gentillesse, leur 
humour et surtout leur attention aux 
autres, sont infiniment précieux.  
 

Son départ laisse un grand vide au-
tour de nous. � 

 
 
 

René LORY 
(1911 - 2004) 

 

René Lory nous a quittés le 22 avril 
dernier à l’âge de 93 ans. Originaire 
de la Mayenne par filiation, il fit de 
studieuses et brillantes études cou-
ronnées par le diplôme de Pharma-
cien et par le titre de Docteur es 
Sciences. Brillamment reçu au 
Concours de l’Internat il est nommé 
Lauréat des Hôpitaux de Paris et 
affecté au nouvel Hôpital Beaujon 
en 1933 dans le service de son Maî-
tre Guillaume Valette. Il fera équipe 
avec les grands noms des sciences 
pharmaceutiques de l’époque : 
Raymond Cavier, Réné Truhault, 
André Quevauvillier qu’il comptait 
parmi ses amis. 
 
Initialement destiné à des fonctions 
d’enseignement, il rencontre Albert 
Salmon, fondateur de la Cooper et 

intègre le groupe à Melun en 1941. 
Directeur technique des Laboratoi-
res Méram, il manifeste d’emblée 
ses qualités dans le domaine de la 
recherche, du développement et du 
management : 
- il développe la structure créée en 
1955 et consacrée à la fabrication 
des injectables 
- il crée ensuite une filiale médicale 
qui s’inscrit dans le marché de la 
prescription de spécialités bien 
connues (Modane, Recordil, Mag 2). 
 
Membre du Conseil de l’Ordre, il 
siège avec assiduité à l’Académie 
nationale de Pharmacie et participe 
depuis 1950 activement à la com-
mission du Codex. Il succède à Jac-
ques Salmon à la présidence du 
groupe Cooper jusqu’en 1976. 
 
Homme de caractère, d’exemplarité 
et de devoir, il était unanimement 
reconnu dans son autorité naturelle 
comme chef d’entreprise intègre, 
rigoureux, juste et loyal. 
René Lory était père de cinq en-
fants, Officier de Réserve et Cheva-
lier de la Légion d’Honneur. � 
 
 

 
Jean-Claude JARDILLIER 

(1939 - 2005) 
 

Cher Jean-Claude, tu nous as quit-
tés récemment et de nombreux sou-
venirs resurgissent dans nos mé-
moires. 
 
Nous fîmes connaissance à Amiens, 
en 1958, en première année de 
Pharmacie. Rapidement, les mêmes 
aspirations nous rapprochèrent. 
Nous eûmes nos premières émo-
tions œnologiques grâce à la cave 
de ton père (et un peu à son insu).
Nous avions un attrait commun pour 
le chant choral (en particulier pail-
lard) et pour l’organisation de main-
tes festivités : nombreux se souvien-
nent encore de l’intronisation de 
toute la Promo dans la confrérie des 
« Anisetiers du Roy ».  
 

A cause de ces activités parallèles, 
nous poursuivions à grand peine 
nos études alors que toi, sans faire 
de bruit ni de vagues, réussissait 
brillamment, un petit sourire au coin 
des lèvres. 
Dès cette époque, Huguette, ton 
épouse, était présente et t’encoura-
geait en tous points. 
 
Même scénario lorsque nous nous 

retrouvâmes Internes à Bichat, à 
Paris, dans les années 60 : amélio-
rés, tonus, sorties culturelles mais 
surtout gastronomiques ne t’empê-
chaient pas de poursuivre ta bril-
lante carrière universitaire. Durant 
cette période, ton humour plein de 
finesse, mais parfois ravageur, 
s’exerçait pleinement, en particulier 
lors des sketches qui accompa-
gnaient les « enterrements » de nos 
collègues atteints par la limite d’âge. 
Tu quittas Bichat pour devenir Chef 
de laboratoire à l’Hôpital Hérold, 
chez ton maître et ami, Jean Agne-
ray. 
 
Puis, agrégé, tu fus nommé à Reims 
et à partir de ce moment nous nous 
vîmes moins souvent, nos obliga-
tions professionnelles nous éloi-
gnant un peu les uns des autres. 
Nous suivîmes de loin ton ascen-
sion champenoise : Doyen de la Fa-
culté de Pharmacie, Chef du Ser-
vice de Biochimie du centre antican-
céreux Jean Godinot, Vice-
Président de l’Université de Reims, 
Champagne-Ardenne 
 
Toujours fidèle à l’Internat, tu étais à 
la table d’honneur du Président de 
l’Association des Anciens Internes 
et Internes en Pharmacie des Hôpi-
taux de Paris lors du Gala à la salle 
Wagram pour fêter le cent cinquan-
tenaire de l’AP-HP. En cette  soirée 
de novembre 1999, ta voix reprenait 
avec bonheur les chansons de notre 
jeunesse. 
 
Malheureusement, la maladie te 
guettait et ton calvaire commença 
au cours de l’année 2000. Cela ne 
t’empêcha pas de poursuivre ta car-
rière scientifique et de continuer à 
t’intéresser à tout ce qui touchait ta 
vie professionnelle. 
 

En octobre 2002, bien qu’étant déjà 
handicapé tu étais présent à la 
séance solennelle de la célébration 
du bicentenaire de l’Internat en 
Pharmacie à la Faculté de l’Avenue 
de l’Observatoire. 
 

Durant ces dernières années, notre 
amitié ne fut jamais entamée et, 
grâce à Huguette, nous pûmes, mal-
gré ta maladie, profiter de ta pré-
sence et passer encore de très bons 
moments ensemble. � 
 

Claude et Claudie FROSSARD, 
Au nom de tes amis de Bichat.�
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Mobiliser sur une seule journée : 
« le forum de l’internat  » 

 

Mobiliser les troupes, et en particu-
lier les troupes d’internes en phar-
macie, reste de nos jours une 
épreuve difficile ! 
 

S’il y a bien d’une part un noyau 
d’individus motivés pour assurer 
les missions de représentation de 
l’interne en Pharmacie, il y a d’au-
tre part les participants aux diffé-
rents évènements sans qui ces 
manifestations n’auraient pas lieu 
d’être.  
 

Aussi pour éviter l’essoufflement 
des uns et faciliter la mobilisation 
des autres, l’idée est de concentrer 
un certain nombre d’évènements 
sur une seule journée : « le forum 
de l’internat‘ ». 
 

Deux publics sont visés : les inter-

nes (évidemment) et les futurs  in-
ternes : aussi bien ceux qui n’ont 
pas encore pris la décision de se 
lancer dans l’aventure de l’internat, 
que ceux qui ont été reçus au 
concours et sont en attente de leur 
prise de fonction. 
 

Ainsi cet événement programmé 
pour septembre 2005 regrouperait 
sur une même journée : une ré-
union d’informations sur l’internat 
(destinée aux étudiants en phar-
macie de 2è, 3è et 4è année), une 
réunion d’accueil des étudiants re-
çus au concours de l’internat, des 
conférences thématiques sur les 
« mutations de l’internat », des ate-
liers de simulation d’entretien 
d’embauche, enfin la journée pour-
rait se clôturer par la traditionnelle 
soirée de parrainage des internes 
par les industriels. 
 

L’organisation de ce forum néces-

sitera au niveau régional un travail 
conjoint du SIPHIF(1) et de 
l’AAIIPHP mais également la parti-
cipation au niveau national de la 
FNSIP (2). 
 

C’est avec une volonté de mener à 
bien tous ensemble cette première 
édition du forum de l’internat, que 
nous espérons voir cet événement 
prendre de l’ampleur au fur et à 
mesure des années et contribuer 
activement à la promotion de cette 
période de notre vie qui nous ap-
porte tant : l’internat en Pharmacie. 
 
Pour le SIPHIF,  
Ghada EL DEEB, présidente, 
Interne en 7ème semestre,  
Filière pharmacie hospitalière et 
des collectivités 
 
 

(1)  SIPHIF : Syndicat des In-
ternes en Pharmacie des 
Hôpitaux d’Ile de France 

(2)  FNSIP : Fédération Natio-
nale des Syndicats d’Inter-
nes en Pharmacie�

Tribune au SIPHIF 

Lu pour vous 
 

Nous vous rappelons qu’en 1999, à l’occasion du cent-cinquantenaire de l’Assis-
tance Publique - Hôpitaux de Paris, l’Association des Anciens Internes et Inter-
nes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa Région a publié une édition de 
son annuaire regroupant l’ensemble des promotions de 1815 à 1998. 
 

Rédigé sous la direction de François Chast, cet annuaire est agrémenté d’une 
brève histoire des Hôpitaux de Paris et surtout d’une évocation de ce qu’a été 
l’évolution des missions, du rôle et du statut des internes en pharmacie depuis 
1815. 
 

Il est toujours disponible pour les membres à jour de leur cotisation en envoyant 
un chèque de 20 € pour les seniors et de 10 € pour les internes en exercice à :  
M. Rui BATISTA - Service de Pharmacie - Fondation Hôpital Saint-Joseph - 185, 
rue Raymond Losserand - 75675 Paris cedex 14 
 

 
A PROPOS du LIVRE  
sur le BICENTENAIRE 
 

Faisant suite au remarquable livre de François 
Chast , le livre « Internat en Pharmacie Paris-
Ile de France - Histoire et Modernité » vient de 
sortir des presses. Il s’agit d’un ouvrage excep-
tionnel  dirigé par Jean Charles Ekindjian avec 
le concours d’Alain Dauphin, Rui Batista et 
Christian Aussel. L’édition de ce livre était pré-
vue dans le cadre de la célébration du Bicente-
naire de l’Internat avec l’objectif  de le faire 
paraître au plus tard fin 2003. Malheureusement, pour des raisons diver-
ses, il n’est paru que début 2005. L’AAIIPHP a assuré bien normale-
ment la « responsabilité » de ce livre : aussi en tant que président, je me 
dois de présenter mes excuses aux souscripteurs et à nos partenaires 
pour ce retard et je les remercie de leur compréhension et de leur soutien 
financier.  
Patrick Pellerin (Président  de l’AAIIPHP)�

Salpêtrière Cochin 
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L’OUVRAGE du   
BICENTENAIRE : 

Une magnifique réussite  
 

Quand j’ai vu cet Ouvrage, j’ai tout 
de suite pensé à l’exclamation du 
Maréchal des Logis-Chef Corbineau 
qui s’écriait « C’est égal, j’suis es-
broufé » ! 
En effet, l’ouvrage du Bicentenaire « 
L’Internat en Pharmacie Paris - Ile 
de France – Histoire et Modernité 
(1802 – 2002) » est une magnifique 
réussite tant par sa très belle pré-
sentation pour un ouvrage de plus 
de 500 pages, que par le millier de 
photos aussi évocatrices les unes 
que les autres et la somme de do-
cuments, informations, biographies, 
témoignages, anecdotes, tableaux 
et listes en tous genres, fruits de la 
cogitation et la mémoire des 131 
auteurs qui ont contribué à sa ré-
daction. 
 
En tant que « fossile », j’ai eu grand 
plaisir à entrer dans le livre du Bi-
centenaire, autant pour l’évocation 
de l’Internat d’antan et de ses plus 
brillants acteurs, que pour suivre 
son évolution et voir ce qu’il est de-
venu aujourd’hui. Si beaucoup de 
choses ont changé au cours de ces 
deux siècles d’existence, on cons-
tate la belle vitalité de l’Internat et la 
pérennité des grandes valeurs, 
maintenant plus que séculaires qui 
ont fait ce qu’il est aujourd’hui, une 
institution moderne. 
 
L’Internat d’antan, c’est d’abord la 
mémoire de quelques grands an-
ciens parmi lesquels deux de mes 
Maîtres René Fabre et Jean 
Cheymol ; c’est le rappel de l’inter-

nat des années 50, juste après la 
guerre, où je retrouve avec bonheur 
l’ambiance de l’époque à l’hôpital et 
à la salle de garde ; ce sont les té-
moignages d’un certain nombre 
d’anciens sur l’apport inestimable 
de l’Internat dans leur vie profes-
sionnelle ; c’est, enfin, la « saga » 
des salles de garde où chacun peut 
retrouver tel ou tel « grand mo-
ment » qu’il a lui-même vécu. 
 
S’il est toujours fort agréable de se 
plonger dans le passé, l’important 
c’est le présent et le futur. J’ai ap-
pris beaucoup de choses en retrou-
vant le rappel des combats menés 
par quelques uns pour donner à l’In-
ternat les moyens de s’adapter à 
l’évolution fulgurante des activités 
pharmaceutiques et biologiques 
hospitalières : partition entre « phar-
macie » et « biologie », statut hospi-
talo-universitaire, intégration aux 
CHU, ...  
Un seul regret dans cette évolution, 
la disparition des salles de garde ! 

La présentation de chacun des dif-
férents Services hospitaliers franci-
liens permet de se rendre compte 
de toutes les activités et responsa-
bilités nouvelles qui sont maintenant 
assumées dans ces différents Servi-
ces, preuves de leur dynamisme et 
de leur modernité. 
 
Un grand bravo et un grand merci 
au Président Patrik Pellerin, l’initia-
teur, aux quatre complices concep-
teurs et réalisateurs de l’ouvrage, O.
G.Ekindjian, Alain Dauphin, Chris-
tian Aussel et Rui Batista, et à tous 
ceux qui ont participé à cette mer-
veilleuse « Œuvre de mémoire ». Et 
comme en France, tout finit par des 
chansons, quelques unes parmi les 
grands classiques du répertoire ont 
été numérisées sur un CD « BIP 
2002 », scotché dans l’ouvrage et 
oeuvrant aussi pour soutenir nos 
mémoires quelque peu défaillantes. 
 

François Bourillet 
(promotion 1949) 

L’INTERNAT EN PHARMACIE  
PARIS - ILE-DE-FRANCE 

HISTOIRE ET MODERNITE (1802-2002) 
 

Un travail de mémoire réalisé sous la coordination d’O.-G. Jean-Charles 
Ekindjian, Alain Dauphin, Christian Aussel et Rui Batista. Un ouvrage de 
prestige de 528 pages accompagné d’un CD de 33 chansons classiques 
ou inédites de Salle de Garde. 
 

Des préfaces institutionnelles 
«Les internes en pharmacies sont associés aux cliniciens, … pour faire 
des établissements de l’AP-HP les centres hospitalo-universitaires re-
nommés internationalement » : Rose-Marie Van Lerberghe, Directrice 
Générale de l’AP-HP 
 

«L’Internat en Pharmacie s’inscrit dans les valeurs 
qui ont forgé l’identité de Paris » : Bertand Dela-
noë, Maire de Paris 
 

Les services Pharmaceutiques...  
 

Des événements festifs… 
Cent cinquantenaire de l’AP-HP (1999, Salle Wa-
gram) ; Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie 
(2002, Pavillon Baltard) 
 

Les traditions de Salle de Garde… 
Saint-Antoine, Cochin, Saint-Louis, ... 
 

Comment l’acquérir ? 
 

Tarifs pour les membres de l’Association : 
50 € pour les seniors et 
30 € pour les internes en exercice 
Tarif pour les non-membres de l’Association : 
60 € 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’AAIIPHP à envoyer à : M. 
Rui BATISTA - Service de Pharmacie - Fondation Hôpital Saint-
Joseph - 185, rue Raymond Losserand - 75675 Paris cedex 14 
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Merci à Patrick CHOAY pour sa contribution à la réalisation de ce Bulletin  


