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T elle est la première phrase des statuts adoptés dans la 
séance du 8 février 1955. En quelques mots, elle résume 
la philosophie de tous ceux, à commencer par mes illus-
tres prédécesseurs qu’étaient Champigny, Tanret, Fabre, 

Valette, Girard (pour ne citer que les plus connus) qui ont animé notre 
association depuis 1855. J’essaye modestement de continuer l’œuvre 
entreprise depuis 150 ans avec le concours de tous les bénévoles du 
Conseil d’Administration qui m’aident très activement. Je sais que 
chacune et chacun d’entre vous est très pris mais si vous estimez que 
notre action est digne d’intérêt, je vous remercie d’adhérer à 
l’AAIIPHP qui est votre Association et de participer autant que faire 
ce peut à quelques-unes de nos manif estations. Ce sera pour nous le 
meilleur des encouragements. 
 
 

Depuis que j’ai l’honneur d’être Président, j’ai pris l’habitude de don-
ner mon point de vue sur certains sujets qui me paraissent important 
pour l’Internat. Aujourd’hui je voudrai rappeler que lors des cérémonies du Bicentenaire, le Pro-
fesseur Georges David (de l’Académie de Médecine), dont chacun connaît le sens de la pros-
pective, avait évoqué la nécessité qu’il y aurait de prévoir ce qu’on appelle la « délégation des 
taches médicales »*, pour faire face au problème de la démographie médicale. 
 
 

Ce sujet est devenu d’actualité puisque le Ministre de la Santé a aff irmé récemment qu’il s’agit 
d’une adaptation justif iée et nécessaire pour répondre à des besoins identif iés. Le Ministre a indi-
qué aussi que ceci nécessitera une évaluation des pratiques professionnelles et que cette délé-
gation de taches devra s’appuyer sur une formation.  
 
 

C’est pourquoi je souhaite que nos collègues qui auront à débattre de ce sujet avec les autres 
instances professionnelles du monde de la santé et les ministères concernés n’oublient pas que 
les Internes reçoivent une f ormation d’excellence et hospitalière et qu’il conviendrait que cela se 
traduise, pour eux, en termes d’avantages dans leurs futurs exercices. 
 
 

Je ne saurai conclure cet édito sans remercier les nombreuses personnes et organismes qui 
nous aident à faire vivre notre Association tels que le Doyen Dominique Durand, l’AP-HP et de 
nombreux partenaires qui apparaîtront plus avant dans ce bulletin. 
 
 
 
 

Longue vie à l’Internat 
 
Patrick PELLERIN 
Président de l’Association 
 
 
*La délégation de taches permet aux professionnels de santé d'assumer des actes jusqu'alors réservés aux médecins. 

 EDITO 

« Il existe entre les anciens Internes et Internes en Pharmacie des 
Hôpitaux de Paris une association amicale destinée à resserrer les liens 

de confraternité qui les unissent ».  

Patrick PELLERIN 
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M ’adresser par ces tra-
ditionnels mots aux 
Internes et anciens 
Internes en Pharma-

cie est toujours un plaisir car cette 
rétrospective procure une grande 
satisfaction en raison de la qualité 
des actions menées, résultat d’un 
grand dévouement de tous 
les bénévoles que nous 
sommes. 
 

Notre Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni 6 fois 
cette année et notre As-
semblée Générale s'est 
déroulée le 5 avril 2005. 
Elle a été précédée de la 
présentation des unités de 
Biologie Animale et Para-
sitaire, dirigées par les 
professeurs Jean-Gérard 
Gobert, Jacques Lebras et 
Nathalie Kapel, et de l’Ins-
titut pour la Recherche et 
le Développement dirigé 
par Michel Cot. Les jeunes scientifi-
ques eux-mêmes nous ont présenté 
leurs travaux de recherche sous la 
forme de communications orales 
très claires et d’une grande qualité 
scientifique. 
C’est au cours de cette Assemblée 
Générale que notre collègue Fran-
çois Chast a été nommé Président 
d’Honneur en raison des nombreux 
services qu’il a rendus à notre Asso-
ciation et à l’Internat. 
 

Suite aux élections du Syndicat des 
Internes en Pharmacie des Hôpitaux 
d’Ile-de-France (SIPHIF) qui ont eu 
lieu le 21 novembre 2005, une nou-
velle équipe menée par son Prési-
dent Hervé Jacquier a été consti-
tuée. À cette occasion, je me fais le 
porte-parole du Conseil d’Adminis-
tration pour remercier son prédéces-
seur Ghada El Deeb  qui vient de 
terminer son Internat et exerce 
maintenant l’activité de radiophar-
macien à Cochin et l’Hôtel-Dieu. 
J’en profite aussi pour la féliciter 
puisque notre Association l’a coop-
tée en tant qu’administrateur. 
 

Les traditionnelles actions d’informa-
tion destinées aux Internes en exer-
cice ont encore remporté un vif suc-
cès. Parmi les plus officielles et for-
malisées nous pouvons retenir : 
- L’accueil des internes (prenant 
leurs fonctions en novembre 2005) 
en association avec le SIPHIF. No-

tre Président leur a présenté ses 
félicitations pour leur réussite au 
Concours, leur a souhaité de savou-
rer pleinement l’expérience hospita-
lière inoubliable qu’ils allaient vivre 
et leur a rappelé que tout doit 
converger vers le bien-être du ma-
lade. 

 

- La soirée Parrai-
nage, maintenant 
de portée natio-
nale, s’est dérou-
lée le 13 octobre 
2005 à l’Hôtel Sci-
pion autour d’une 
dégustation de 
bières et de fro-
mages du nord. 
 

- La remise des 
Prix aux Lauréats 
de notre Associa-
tion s’est dérou-
lée, comme l’an-
née dernière, lors 

de la fastueuse Rentrée Solennelle 
de la Faculté de Pharmacie de Paris 
V du 8 novembre 2005. 
 

- La réunion sur l’installation du 
jeune Biologiste organisée par le 
SIPHIF avec notre concours qui 
s’est tenue juste avant le Banquet 
de l’Internat. 
 

Le premier Rallye des Salles de 
Garde a été une grande première et 
a réuni par un samedi de juin enso-
leillé (18 juin) plus de 50 candidats 
répartis en 10 équipes. Depuis le 
jardin de la Salpêtrière, en passant 
par Saint-Antoine, Saint-Louis, l’Hô-
tel-Dieu, le Musée de l’AP-HP, Co-
chin et la faculté, la soirée s’est ter-
minée par un Banquet dans la Cha-
pelle de l’Hôpital Corentin-Celton. 
Les candidats se pressent déjà pour 
la seconde édition qui s’annonce en 
mai 2006. 
 

Le Banquet de l’Internat, organisé 
cette année à l’occasion du cent cin-
quantenaire de notre Association 
(créée en 1855), a eu lieu le 23 no-
vembre 2005 sous la Présidence du 
Doyen Dominique Durand et a été 
l’occasion de remettre le Prix Char-
les Mazzoni à deux internes méri-
tants. Cette manifestation conviviale 
a réuni plus de 120 collègues, dans 
le hall d’Honneur de la Faculté des 
Sciences Pharmaceutiques et Biolo-
giques de Paris V. 
Le dernier mais non le moindre de 

cette énumération d’événements a 
été la célébration du Bicentenaire 
de l’Internat en Pharmacie qui 

s’est parachevée par une réception 
dans les Salons de l’Hôtel de Ville 
de Paris le 19 octobre 2005. Cette 
manifestation, destinée à fêter la 
« parution » officielle du Livre sur le 
Bicentenaire de l’Internat en Phar-
macie (1802-2002), a été une nou-
velle occasion de rendre hommage 
à l’Internat en Pharmacie devant 
plus d’une centaine de collègues. 
 

Enfin et pour conclure, avec le 
concours des membres du bureau 
et de quelques collègues, Alban Le 
Monnier, Patrick Pellerin et moi-
même nous efforçons de réaliser un 
bulletin sur lequel nous portons une 
grande attention et que vous prenez 
du plaisir à lire. � 
 

Vive l’Internat. 
 

Rui BATISTA 
Secrétaire Général de l ’Association 
Le 25 novembre 2005                 
 

PS : une mention particulière pour 
Krista Marcher qui participe active-
ment et dans l’ombre à l’organisa-
tion et à la logistique des différentes 
missions de notre Association !  
 

  Rui BATISTA 

Assemblée Générale  
et élections des  
administrateurs 

 

Les statuts de notre association 
prévoient que le renouvellement 
du Conseil d’Administration doit 
avoir lieu par tiers tous les deux 
ans. Les mandats des membres 
élus en 1999 et 2000 arrivent à 
leur terme en 2006 : R. Batista, F. 
Ducher, D. Chevalier, V. Boudy, 
P. Pellerin, K. Marcher (sur poste 
laissé vacant suite au  décès de 
Jacques Gunepin).  
C’est ainsi que six postes d’admi-
nistrateur seront à pourvoir au 
cours de notre prochaine Assem-
blée Générale qui se tiendra le 12 
avril 2006 à la Faculté des Scien-
ces Pharmaceutiques et Biologi-
ques de Paris 5. Ces administra-
teurs seront élus pour une période 
de six ans (terme des mandats en 
2012). À ce jour tous les adminis-
trateurs sortants ont l’intention de 
se représenter. Pour présenter 
leurs candidatures, les membres 
de l’Association doivent être à jour 
de leur cotisation et se faire 
connaître par écrit auprès de no-
tre Président. 

VIE DE L’ASSOCIATION 
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F aisant suite à la séance 
solennelle à la Faculté 
de Pharmacie de Paris 
et au magnifique Gala 

tenu au Pavillon Baltard en 2002, la 
célébration du Bicentenaire de l’In-
ternat en Pharmacie s’est achevée 
par une réception dans les Salons 
de l’Hôtel de Ville de Paris le 19 oc-
tobre …2005. 
 

Ce dernier volet est le fruit d’un 
long chemin initiatique. Le pre-
mier contact est établi le 01 juin 
2004 avec le Cabinet d’Alain 
Lhostis, Adjoint au Maire char-
gé  de la Santé et Président 
suppléant du Conseil d’adminis-
tration de l’AP – HP. Nos inter-
locuteurs à la Mairie de Paris 
sont ensuite la conseillère tech-
nique du Maire, médecin, et le 
(second) Chef de Cabinet de 
l’Adjoint du Maire. Le 06 juin … 
2005, c’est l’aboutissement : la  
Délégation Générale à l’Evène-
mentiel et au Protocole (DGEP) 
nous adresse une lettre fixant 
la date de la réception et le 
nombre de personnes autori-
sées à venir. Dans les jours sui-
vants, la directrice générale (D.
G.) de l’AP, Rose-Marie Van 
Lerberghe, nous assure de sa 
venue par son Chef de Cabinet. 
Le 26 juillet entre en scène la 
très charmante ordonnatrice du  Cé-
rémonial : le carton d’invitation, éla-
boré selon les règles protocolaires, 
est validé … en septembre. Nous 
visitons alors les salons avec notre 
traiteur, discutons l’ordre des allocu-
tions avec une demande : intervenir 
au final pour présenter le Livre. 
 

Le grand soir arrive. Nous attendons  
180 invités retenus dans l’ordre d’ar-
rivée des réponses aux invitations : 
auteurs du Livre, souscripteurs, 
sponsors, personnalités apportant 
leur valeur ajoutée et, enfin, les 
“ acheteurs ” (ceux qui nous ont re-
joints après avoir jugé sur pièces la 
qualité de l’ouvrage). Surprise : plus 
d’une trentaine ne trouve pas le che-
min de l’Hôtel de Ville ; ils  sont, à 
ce jour, toujours portés disparus ; 
contrairement aux traditions  de 
Salle de Garde, nous ne les taxe-
rons pas, sauf d’indignité. À l’in-
verse, près d’une dizaine arrive im-

promptue. Ainsi, l’Assemblée est 
constituée, enthousiaste, attentive, 
admirative des magnificences du 
Salon des Arcades voulu par la IIIe 
République pour affirmer le rayon-
nement des Arts, des Sciences et 
des Lettres et, ce soir, dévolu à l’In-
ternat en Pharmacie de Paris - Ile-
de-France. 
Monsieur l’Adjoint au Maire inter-

vient en premier lieu, détendu, et 
propose à la D.G. d’écouter le CD 
du Livre au début de la prochaine 
séance du Conseil d’administration. 
Ghada El Deeb, dynam ique prési-
dente du Syndicat des Internes en 
Pharmacie des Hôpitaux d’Ile de 
France (SIPHIF), lui succède  et, 
que les responsables de la Profes-
sion en soient transcendés, exprime 
les attentes de ses jeunes collègues 
pour être partie prenante dans la 
juste intégration de la Pharmacie au 
CHU. Le Président Patrick Pellerin 
prend alors la parole ès qualités, 
parfait porte-parole de l’Association 
et des valeurs qu’elle véhicule.  
 

La D.G. abandonne son discours 
officiel pour s’exprimer sans dis-
tance sur un ton non convenu. Le 
groupe des 4, privé de  Rui Batista 
(raisons privées, on respecte) mais 
renforcé avec Marie-Josèphe Cals, 
présente alors dans l’esprit de l’In-

ternat  une saynète avec animation 
musicale: “ la véritable histoire de  
l'écriture du Livre”  (l’on nous a dit, 
mais chut, que le Protocole, s’il avait 
été informé, n’aurait pas donné son 
accord). Humour et espièglerie per-
mettent de faire passer quelques 
messages tout en rappelant des 
souvenirs heureux aux jeunes et 
aux moins jeunes. Puis, tous se diri-

gent avec gourmandise vers les 
magnifiques buffets disposés de 
part  et d’autre du Salon.  
 

La fête a été une belle fête, ses 
participants vous en parleront en 
…l’embellissant sans aucun 
doute.  
Mission accomplie pour la gloire 
de l’Internat, l’hommage rendu à 
ses “ maîtres ” hospitaliers 
(pharmaciens du médicament et 
biologistes) et à tous les autres 
seniors, professionnels de san-
té, issus de cette formation. � 
 
 

“ Le groupe des 4 ” 
O.G. Jean-Charles Ekindjian, 
Alain Dauphin, Christian Aussel, 
Rui Batista. 
 
 
Les Salons de la Mairie de Paris ayant une 
capacité d’accueil limitée, il ne nous a pas 
été possible de convier tous les membres 
de l’Association à cette manifestation très 
officielle mais festive. 
 

Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie (1802-2002).  
Dernière manifestation, Hôtel de Ville de Paris. 

RAPPEL  
 

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

HISTOIRE ET MODERNITE (1802-2002) 
 
 
 
Un travail de mémoire réalisé sous la coor-
dination 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 chan-
sons classiques ou inédites de Salle de 
Garde. 
 
Comment l’acquérir ? 
Tarifs pour les membres de l’Association : 
50 € pour les seniors et 30 € pour les inter-
nes en exercice ;  
Tarif pour les non-membres de l’Associa-
tion : 60 € 
 
Règlement par chèque à l’ordre de l’AAIIPHP à 
envoyer à M. Rui BATISTA - Service de Pharma-
cie - Fondation Hôpital Saint-Joseph - 185, rue 
Raymond Losserand - 75675 Paris cedex 14 
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G râce à la bienveillance 
du Doyen Dominique 
Durand, vice-Président 
de notre Association 

que nous remercions, la remise des 
Prix a eu lieu lors de la prestigieuse 
Séance Solennelle de Rentrée de la 
Faculté des Sciences Pharmaceuti-
ques et Biologiques de Paris V. 
 

Outre le Doyen, de nombreuses per-
sonnalités étaient présentes. Le 
Président de l’Université qui a rap-
pelé la place essentielle de la Fa-
culté de pharmacie au sein de l’Uni-
versité par son implication dans de 
nombreuses disciplines. Le profes-
seur Aliou M. Balde, Doyen de la 
Faculté de Pharmacie de Conakry 
(Guinée) a fait un exposé remarqua-
ble. Il a rappelé que la Guinée était 
une synthèse des biotypes africains, 
évoqué ses difficultés compte tenu 
du grand nombre d’étudiants. Il a 
aussi indiqué qu’il conseillait à ses 
étudiants de réveiller leur curiosité 
scientifique pour les préparations 
locales. De nombreux phyto-
médicaments sont disponibles, sûrs 
et accessibles dans son pays et il 
encourage les jeunes pharmaciens 

à analyser cette thérapeutique 
qui a un rôle très important dans 
les systèmes de santé en Afri-
que. 
 

Karine Sémont étudiante ayant 
réussi le meilleur cursus univer-
sitaire des études de Pharmacie 
a été récompensée ; Le lecteur 
ne sera pas surpris de savoir 
qu’elle a été reçue au concours 
de l’Internat. 
 

Avant la remise des prix, Patrick 
Pellerin a rappelé les vertus de 
l’internat en tant que formation 
d’excellence et de véritable 
école de la vie. Il a dit avoir 
beaucoup d’admiration pour les 
jeunes qui se destinent à l’offi-
cine et encouragé les autres à 
« faire » l’Internat et ce d’autant 
plus que la pharmacie va pro-
chainement être intégrée dans le 
CHU. 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 : 
Les laboratoires Servier pour le Prix 

de l’Internat, les Laboratoires 
Boerhinger-Ingelheim France 
pour le concours de la Médaille 
de l’AP-HP option Pharmacie, 
les Laboratoires Roche-
Diagnostics pour le concours de 
la Médaille option Biologie, les 
Laboratoires Bristol-Myers 
Squibb pour le major et second 
du Concours de l’Internat. 
 

Patrick Pellerin a excusé M. Do-
minique Mangeot, Président Di-
recteur Général des laboratoi-
res Boerhinger- Ingelheim 
France et en son nom a indiqué 
que son Laboratoire était une 
société internationale tournée 
vers la recherche qui appréciait 
la qualité de l’enseignement 
pratique au cours de l’internat, 
qui voulait favoriser les liens en-
tre l’université et l’entreprise et 
qu’il est de la responsabilité so-
ciale d’une entreprise comme la 
sienne de concourir à ce parte-
nariat. 
 

M. Jean-François d’Hervilly di-
recteur des affaires universitai-
res des Laboratoires Servier a 
approuvé cette façon de voir les 

choses et exprimé l’attachement de 
son Laboratoire à l’Internat et l’im-
portance que sa société apporte aux 
recrutements d’anciens internes. 
 

Patrick Pellerin a ensuite invité quel-
ques personnalités à remettre les 
diplômes avec le Doyen Claude 
Dreux et le Doyen Dominique Du-
rand : 
- Le Président de l’Académie de 
Pharmacie, Jean François Lousson 
pour la lauréate du Prix de l’Inter-
nat – Lauréat de l’Académie (Jury 
présidé par le Doyen Claude 
Dreux). 

- Messieurs les Professeurs Jean-
Claude Chaumeil et Jean-Michel 
Warnet pour les Lauréats du 
Concours de la Médaille Option 
Pharmacie. 
- Messieurs les Professeurs Alain 
Legrand et Jean-Gérard Gobert 
pour les lauréats du Concours de la 
Médaille Option Biologie 
- Messieurs François Bourillet et Elie 
Bzoura pour la Major et Seconde du 
Concours de l’Internat. 
 

Enfin le Professeur Alain Legrand a 
remis le Prix de l’Adébiopharm aux 
Lauréates ayant rédigé le meilleur 
mémoire écrit du Concours de la 
médaille. 
Il est à noter que le DES de Biologie 
Médicale étant commun aux méde-
cins et pharmaciens, l’une des lau-
réates Médaille d’Argent récompen-
sée est médecin. 

REMISE DES PRIX    

Lauréats 2005 
 

Concours de l’internat promo 2005 : 
(doté par Bristol-Myers Squibb)  

- Pauline Gaignard (major) 
- Clarisse Huy (seconde) 
 
 

Médaille option Biologie 2005 : 
(dotée par Roche Diagnostics)  

- Emmanuelle Bille (or) 
- Virginie Barraud (argent) 
- Stéphanie François (argent) 
- David Smadja (argent) 
 
 

Médaille option Pharmacie 2005 :  
(dotée par Boerhinger Ingelheim)  

- Aurélie Barrail (or) 
- Eric Caudron (argent) 
- Sylvie Barraud de Lagerie (argent) 
 
 

Prix de l’Internat 2004 décerné par  
l’Académie Nationale de Pharma-
cie (doté par Servier) 

- Sandrine Roy 
 
 

Prix décernés par Adébiopharm à : 
- Emmanuelle Bille (option Biologie) 
- Audrey Cras (option Pharmacie) 
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La suite de la cérémonie 
s’est poursuivie par la lecture 
du serment des Pharmaciens 
et la remise des diplômes 
aux jeunes pharmaciens. 
 

Puis 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 Pel-
lerin tient à remercier Ghada 
El Deeb, Rui Batista, Krista 
Marcher qui l’ont assisté 
avec dévouement pendant 
cette remise de Prix. 
 

 
Ils ont dit : 
 
Merci à l'AAIIPHP pour 
l'agréable après-midi d'hier, 
pour le livre et le chèque. 
C'est vrai qu'on est tous par-
tis un peu vite hier et 
n'avons, de ce fait ,ni trinqué 
à notre santé, ni eu l'occa-
sion de vous remercier en-
core une fois !  
Très cordialement et  
à bientôt. � 
Sylvie BARRAUD  
DE LAGERIE 
 

Je tiens à vous remercier et 
à remercier l'association des 
anciens internes et des inter-
nes en pharmacie des hôpi-
taux de paris et de sa région, 
de m'avoir invitée à la rentrée 
solennelle de la faculté de 
pharmacie. Je suis très ho-
norée et touchée d'avoir reçu 
un tel prix.  
Très cordialement. � 
Stéphanie FRANCOIS 
 
 

Ce fût un honneur et un plai-
sir de participer à cette céré-
monie officielle des pharma-
ciens. J'ai été touchée de 
l'accueil et de la récompense 
qui m'ont été offerts de rece-
voir de la part de votre asso-
ciation. Je suis désolée de 
ne pas avoir pu assister au 
cocktail qui s'est tenu par la 
suite. Bien à vous. � 
Virginie BARRAUD-LANGE 

Aurélie BARRAIL 
Médaille d’Or, option Pharmacie 
Étude de la distribution intracellulaire 
des inhibiteurs de la protéase, am-
prénavir, atazanavir, indinavir, chez 
les patients infectés par le virus de 
l’immunodéficience humaine.  
 

Sylvie BARRAUD DE  
LAGERIE   
Médaille d’Argent, option  
Pharmacie 
Influence du neuropaludisme sur 
le passage des médicaments du 
sang vers le système nerveux 
central. 
 
Eric CAUDRON  
Médaille d’Argent, option  
Pharmacie 
Étude des produits d’accumula-
tion et des enzymes déficientes 
impliqués dans les glycosphin-
golipidoses, cas de la maladie 
de Fabry.  
 
Emmanuelle BILLE  
Médaille d’Or, option Biologie 
Prix Adébiopharm du 
meilleur mémoire du 
Concours de la Médaille, 
option Biologie 
Caractérisation et étude d’un 
bactériophage associé à la viru-
lence de N. meningitidis.  
 

David SMADJA  
Médaille d’Argent, option  
Biologie 
Action pro-angiogénique de la 
thrombine sur les cellules endo-
théliales et rôle émergent des 
Progéniteurs Endothéliaux  
Circulants dans la néo-vasculo-
genèse.  
 
Stéphanie FRANCOIS  
Médaille d’Argent, option 
Biologie 
Étude des voies transductionnel-
les médiées par les «Toll-Like 
Récepteurs» impliquées dans 
les fonctions des polynucléaires 
neutrophiles. 
 
Virginie BARRAUD  
Médaille d’Argent,  option  
Biologie 
Étude du rôle des tétraspanines 
CD9 et CD81 au cours de la fu-
sion gamétique. 
 
Sandrine ROY  
Prix de l’Internat 
Étude des espèces moléculaires 
de glycosphingolipides impliqués 
dans la maladie de Fabry. 
 

LAUREATS 

L a traditionnelle réunion d’accueil des 
nouveaux internes organisée par le 
syndicat des internes en pharmacie 
des hôpitaux d’Ile de France (SIPHIF) 

en collaboration avec l’AAIIPHP s’est déroulée 
cette année le mardi 20 septembre 2005 à la 
faculté de pharmacie de Paris V. 
 
Une cinquantaine de jeunes internes nouvelle-
ment nommés sont venus écouter les précieux 
conseils de leurs aînés avant leur prise de fonc-
tions en Novembre 2005. 
 
Après un rappel sur les droits et les devoirs de 
l’interne, le syndicat régional des internes ainsi 
que la fédération nationale des syndicats d’in-
ternes en pharmacie (FNSIP) leur sont présen-
tés. 
 
Durant cette présentation, le doyen de la faculté 
de Paris V Dominique Durand est venu souhai-
ter la bienvenue à cette nouvelle promotion 
d’internes. Il en profite pour féliciter son collè-
gue Dominique Porquet, coordonnateur du DES 
de biologie médicale, pour sa récente nomina-
tion en tant que doyen de la faculté de Pharma-
cie de Paris XI. 
 
Dans un discours très applaudi, le président de 
l’AAIIPHP Patrick Pellerin, félicite les jeunes 
internes de leur réussite au concours et leur 
rappelle les valeurs fondamentales de l’internat. 
 
S’en suit alors l’intervention des partenaires du 
SIPHIF, la CaixaBank et le Groupe Pasteur Mu-
tualité. 
 
Les futurs internes sont alors invités à se répar-
tir dans différentes salles en fonction de leurs 
filières. Autour de leur coordonnateur et d’un 
représentant de leur filière au SIPHIF, ils abor-
dent ainsi en table ronde les problématiques 
spécifiques à leur discipline. 
 
Pour terminer la soirée, tous se retrouvent au-
tour d’un apéritif convivial où les uns et les au-
tres continuent d’échanger de précieuses infor-
mations. 
 
Nous gardons à l’esprit que l’exercice de ces 
jeunes pharmaciens bénéficiera très prochaine-
ment d’une avancée indéniable avec l’intégra-
tion de la pharmacie au CHU qui est sur le point 
de se concrétiser avec la parution imminente 
des décrets d’application tant attendus. � 
 
Ghada EL DEEB 
 

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX INTERNES 
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C e 23 novembre, nous étions plus de 110 ras-
semblés dans le Hall d’Honneur de la Faculté 
pour le 
B a n q u e t 

de l’Internat sous la 
présidence du Doyen 
Dominique Durand qui 
avait bien voulu mettre 
la galerie Maurice-
Marie Janot (AIHP) à 
notre disposition. 
 

La soirée a débuté dès 
20h par un apéritif au-
quel nous avions convié nos jeunes collègues qui venaient 
d’assister à la réunion consacrée à la biologie libérale. Le 
brouhaha faisait plaisir à entendre, les uns et les autres se 
retrouvaient comme s’ils s’étaient quittés la veille. « Je te 
cherche depuis 50 ans » entendit on : deux de nos collè-
gues (promotions 1946 et 1949) tombaient dans les bras 
l’un de l’autre ! 
Avant le dîner, le Doyen François Rousselet remit à l’Asso-
ciation un exemplaire du livre d’Albert Goris sur le cente-
naire de l’Internat. Grand merci à ce grand défenseur de l’In-
ternat qu’est le Doyen Rousselet. 
 

Puis nous passions à table et ce fut la remise du prix Maz-
zoni à nos jeunes collègues. Après le premier plat du succu-
lent repas, le Président Durand prononça son discours. 
Il rappela les liens forts qui unissent la faculté de Paris V à 
l’Internat et émailla son discours de nombreuses anecdotes 
sur son parcours d’interne aux Enfants Malades. 
Enfin, sans surprise pour ceux qui connaissent son attache-
ment à l’Internat, il fit un grand éloge de cette formation 
d’excellence. 
 

Quelques breuvages, à boire avec modération, aidant : les 
anciens comme les plus jeunes n’oublièrent pas de nous 
faire connaître leur grande qualité de chanteur.  

BANQUET  
DE L’INTERNAT  

Le Doyen  
D. Durand  

accueille ses  
hôtes dans le hall 

d’Honneur de  
la faculté de  

Paris 5. 

G râce au soutien de Patrick Pelle-
rin, Président de l’AAIIPHP, et de 
Dominique Durand, Doyen de la 
faculté de Paris V, une réunion 

d’information sur l’installation du jeune biolo-
giste s’est déroulée le mercredi 23 novembre 
2005 de 18 heures à 20 heures dans la pres-
tigieuse Salle des Actes de la faculté de 
Pharmacie de Paris V. Elle a rassemblé près 
d’une centaine d’auditeurs : des futurs biolo-
gistes, internes en pharmacie ou en méde-
cine, mais également de jeunes biologistes 
assistants. 

L’animation de la conférence a été assurée 
par le Pr. Geneviève Durand qui avait 
contacté les différents intervenants. 

Nous avons pu dans un premier temps écou-
ter Alexandre Del Corso, biologiste et mem-
bre du conseil de l’Ordre nous relater son 
expérience de terrain de biologiste. Ensuite, 
Françoise Memmi, juriste à la section G de 
l’Ordre et Robert Desmoulins, Président de la 
section G du conseil de l’Ordre ont abordé 
les différentes formes juridiques d’exploita-
tion. Puis, ce fut au tour de Jean-Louis Répa-
rat, biologiste à Montluçon de nous éclairer 
sur son exercice spécialisé en hématologie 
au sein d’une Société d’Exercice Libéral 
(SEL). Les partenaires du SIPHIF, Denis Ba-
guelin pour la CaixaBank et Dominique Ri-
baute pour le Groupe Pasteur Mutualité, sont 
intervenus sur les questions de financement 
et de prévoyance ; et c’est finalement Jean 
Benoît, Président du Syndicat des Biologis-
tes qui a conclu en insistant notamment sur 
l’importance de l’indépendance de l’exercice 
de notre profession. 

Les sujets abordés ont été très complémen-
taires et ont suscité de nombreuses ques-
tions de l’audience, témoin de l’intérêt porté 
par les internes sur ces différents thèmes.  

Les diaporamas des intervenants peuvent 
être consultés par les adhérents du SIPHIF 
sur notre site internet : http://siphif.free.fr 

Après la réunion, les internes et leurs aînés 
ont pu continuer de s’entretenir de façon 
conviviale à l’apéritif du Banquet de l’Internat. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé 
à la réussite de cette manifestation. � 

Pour le SIPHIF,  
Hervé JACQUIER 

Réunion d’information sur l’installation du jeune 
biologiste en laboratoire d’analyse  
de biologie médicale 
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E n accueillant le Prési-
dent du Banquet de l’In-
ternat, le Do yen Dom i-
nique Durand, et ses 

convives, notre Président a rappelé 
que notre Association avait 150 ans 
et qu’en raison de son grand âge, 
elle avait bien évidemm ent connue 
des hauts et des bas m ais qu’elle 
était toujours bien vivante au ser-
vice de toutes les générations d’In-
ternes. Il a rappelé que depuis 1855 

de très nom breux col-
lègues, dont d’illustres 
Maîtres s’étaient dé-
voués pour l’anim er. 
M a l h e u r e u s e m e n t 
trop tôt disparu, Char-
les Mazzoni était l’un 
d’entre eux. En cette 
année 2005, notre 
Association a donc 
décidé de récom pen-
ser par un Prix portant 
son nom deux Inter-
nes m éritants (en 
Pharm acie et Biolo-
gie). Le Jury était 
com posé des Do yens 
Claude Dreux, Dom i-
nique Durand, Dom inique Porquet 
des Professeurs Roger Leverge et 
Jean-Michel W arnet et de notre 
Président. 
Nous avions invité Madam e Maz-
zoni qui était à une table d’honneur 
au côté du Do yen Claude Dreux 
(nous avons été heureux de noter 
la présence de ses enfants ). 
 

Celui-ci a prononcé un homm age 
ém ouvant à Charles Mazzoni rap-
pelant tout ce qu’il avait apporté à 
l ’ i n t e r n a t e t à l ’ A s s o c i a t i o n 
(Président de 1986 à 1995). Ma-
dam e Mazzoni lui répondit par 
quelques m ots très touchants. 
Après avoir rem ercié l’un et l’autre 
et rem is un livre à Madam e Mazzo-
ni, Patrick Pellerin a rem ercié les 
m em bres du jury et indiqué à l’as-
sistance que les critères de choix 
des im pétrants n’étaient pas le 
nom bre de public ation m ais un bon 
internat m algré des difficultés per-
sonnelles qui resteraient confiden-
tielles. 

 

Ensuite Patrick Pellerin a 
rem ercié très vivem ent notre 
collègue m édecin, le Dr Bru-
no Gaudeau, Président d u 
Groupe Pasteur Mutualité, 
principal m écène de ce Prix. 
Il a aussi rem ercié Jean Be-

noit président du SDB et Philippe 
Arnaud prés ident du SNPHPU pour 
leurs contributions aux récom pen-
ses. 
 

Puis le Do yen Claude Dreux a re-
m is les Prix à nos jeunes c ollègues, 
avec le concours de ces trois per-
sonnalités ainsi que de François 
Chast et Dom inique Porquet. 
 

Magali Annette-Reisch et Ghada El 
Deeb sont les deux internes qui ont 

reçu respectivem ent les prix pour la 
Biologie et la Pharm acie. 
 
Après que Patrick Pellerin eut souli-
gné le dévouem ent et le dynam ism e 
de Ghada El Deeb qui fut Prési-
dente du S yndicat des Internes, nos 
jeunes collègues ont prononcé avec 
ém otion quelques m ots de rem er-
ciem ents. 
« C’est un grand honneur d’avoir 
reçu l’un des prix Charles Mazzoni 
d e l ’ i n t e r n e m é r i t a n t . L e s 
« difficultés personnelles » que j ’ai 
pu rencontrer durant mon internat, 
beaucoup les connaissent : c ’est 
essentiellement mon investissement 
au SIPHIF1 durant deux années. Il 
n’a en effet pas toujours été aisé de 
concilier la représentation des inter-
nes avec les stages hospitaliers et 
la formation universitaire de l’inter-
nat en pharmacie. Cependant cette 
expérience a été tellement enrichis-
sante tant sur le plan personnel que 
professionnel que j ’en garderai un 
excellent souvenir. 
 

Si j ’ai pu consacrer du temps et de 
l’énergie au SIPHIF je le dois en 
grande partie à mes responsables 
de stage de fin d ’internat, Virginie 
de Beco et Nathalie Rizzo-Padoin. 
Elles m ’ont en effet toujours soute-
nue dans les actions que j’ai me-
nées ; je les en remercie sincère-
ment. 
 

Je tiens à remercier également le 
SNPHPU pour sa partic ipation à 
cette récompense. 
Enfin, un grand merci à l’AAIIPHP 
pour l ’initiative de ce prix ». � 
 

Ghada EL DEEB 
1SIPHIF : Syndicat des Internes en Pharma-
cie des Hôpitaux d’Ile de France 

 PRIX  
CHARLES MAZZONI  

E t c ’ e s t a v a n t l ’ h e u r e d e 
« Cendrillon »  que nous nous quit-
tions ravis en espérant nous revoir 
pour le prochain Banquet de l’In-
ternat. 
 

De nom breux collègues de renom s 
avaient bien voulu honorer de 
leurs présences ce Banquet : 
Jean Parrot (président du Conseil 
National de l’Ordre), Franç ois Bou-
rillet (président d’honneur de l’Aca-
dém ie nationale de Pharm acie), 
L e s D o y e n s C l a u d e D r e u x 
( p r é s i d e n t d ’ H o n n e u r d e 
l ’A A II P HP) , D om ini q ue Dur an d 
(Vice-président de l’Université et 
de notre Association), Dom inique 
Porquet, François Rousselet. 
 

Robert Desm oulins (président de 
la section G du Conseil National 
de l’Ordre), Geneviève Durand et 
Alexandre Del Corso (Conseil Na-
tional de l’Ordre), François Chast 
et OG Ek indjian (prés idents d’hon-
neur de l’AAIIPHP), Alain Legrand 
(président de l’Adébiopharm), Jean 
Benoit (président du SDB), Phi-
l i p p e A r n a u d ( p r é s i d e n t d u 
SNPHPU), Dom inique Mangeot 
(président de Boerhinger Ingel-
heim ), Gisèle Le Moël et Jean-
Pierre G arnier (présidents de l’As-
sociation pour les Journées de l’In-
t e r n a t ) , J e a n - M i c h e l W a r n e t 
(coordinateur PIBM), Hervé Jac-
quier (président du SIPHIF) et 
deux médecins, grands amis de 
l ’ In ternat :  Bruno Gaudeau 
(président du Groupe Pasteur Mu-
t u a l i t é )  e t  J e a n  L a va u d 
(responsable du SAMU pédiatrique 
de Paris),  merci à eux et aux au-
tres convives ! � 

Ghada EL DEEB entourée de F. CHAST (gauche), de 
P. PELLERIN et du Doyen C. DREUX (droite ) 
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P ar une belle matinée 
de juin, 10 équipes 
représentant fièrement 
leur salle de garde se 

sont retrouvées dans le parc de la 
Salpêtrière, prêtes à en découdre 
pour le premier Rallye des Salles 
de Garde (1RSDG). 

 

La première énigme qui donnait le 
lieu de rendez-vous ne fut pas sé-
lective puisque toutes les équipes 
étaient présentes dès 9 heures 
pour attaquer le solide petit déjeu-

ner qui avait été préparé à leur 
intention. 

Avant de partir à pied vers l’aven-
ture, une course en sac un peu 
particulière attendait les partici-
pants. 
 

Après une visite à la chapelle, les 
équipes se dirigeaient plus ou 
moins rapidement, en fonction de 
leur sagacité, vers la première 
étape du matin : la salle de garde 

de pharmacie de l’hôpital Saint-
Antoine. Le jeu, dit de « la cro-
queuse de capotes » eut un vif 
succès auprès des participantes 
dont on a pu admirer la dextérité 
pour prendre en bouche le dit ob-
jet. 

 

Le jeu des battues fut plus sélectif 
car certains avaient totalement 
oublié, malgré plusieurs années 
d’économat de salle de garde, la 
périphérique ou la républicaine. 
 

Après un trajet en métro pour re-
joindre le canal Saint-Martin, l’hô-
pital Saint-Louis constituait la 
deuxième étape de la matinée. 
Les questions permirent à tous de 
visiter le vieux Saint-Louis, de 
passer devant le tennis, le musée 
des cires et le pavillon Gabriel qui 
abrite la salle de garde. Durant 
l’étape jeu du « lancer de boulet-
tes », les concurrents laissèrent 
libre cours à leur astuce pour as-
surer un maximum de points. 
 

Le jeu concernant la reconnais-
sance des chansons de salle de 

garde grâce au CD issu du livre 
du Bicentenaire de l’Internat en 
Pharmacie fut difficile car même 
les plus aguerris aux chants pail-
lards furent mis en difficulté.  
 

La dernière étape conduisit les 
participants à découvrir l’Hôtel-
Dieu où la salle de garde les 
accueillit pour un copieux dé-
jeuner fort bien arrosé d’un petit 
rosé frais, aimable pour les pa-
pilles et nécessaire pour re-
prendre quelques forces après 
trois heures de marche.  
Le déjeuner se déroula dans 
une très bonne ambiance de 
salle de garde : la roue fut lan-
cée tour à tour par toutes les 
équipes.  
Ceci donna à chacun le moyen 
de s’exprimer à sa manière : 
chanson, texte, pompe ou exhi-
bition d’une partie de son anato-
mie pour gagner des points. 
 

Avant de partir pour les étapes 
de l’après-midi une partie de 
baby-foot acharnée opposa les 
équipes. L’après-midi débuta en 

traversant le parvis et la seine 
pour une visite au musée de l’AP-
HP où une exposition les atten-
dait. Les énigmes visuelles 
conduisirent ensuite nos équipes 
vers le jardin du Luxembourg où 
ils purent s’exercer sur le grand 
bassin au maniement des voiliers.  
 

1er Rallye des salles de garde 
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Les équipes  Enfin, il fallait un peu de sport et il fi-
rent grincer les pneus des « formule 
1 » par de vaillants coups de pédales 
pour une course en côte.  
 

Une visite à la Faculté de Pharmacie 
s’imposait : pour répondre aux ques-
tions, il fallait visiter les lieux et notam-
ment revivre la première année de 
Pharmacie en reconnaissant des plan-
tes dans le jardin botanique.  
 

La dernière étape devait les conduire 
au cloître de Port-Royal Cochin en 
passant par la salle de garde. Enfin, 
après ce long périple, le rallye s’ache-
va par le retour au point de départ où 
les équipes devaient remettre le ques-
tionnaire et les 5 objets qu’elles cher-
chaient depuis le matin. Nous pûmes 
constater beaucoup d’imagination pour 
le couillomètre, beaucoup d’astuce car 
la moitié des équipes avait rapporté 
des sangsues et beaucoup de ténacité 
pour ceux qui avaient fait tamponner 
un journal pour adulte averti par 22 hô-
pitaux de l’AP-HP. 
 

La soirée se déroula dans un endroit 
magnifique, la chapelle de l’hôpital Co-
rentin-Celton. Après le champagne 
pour se remettre de cette journée, la 
soirée débuta par le sketch que cha-
que équipe avait préparé pendant la 
journée, chacun faisant de son mieux 
car une coupe et un voyage récom-
pensaient le meilleur sketch ou pré-
sentation. 

 

Une équipe de jeunes internes rem-
porta ce prix. Ils seront en charge, 
comme il est de coutume, d’organiser 

le prochain rallye à nos côtés. Nous 
leur demandons de se manifester au-
près de l‘AAIIPHP. Nous comptons 
tous sur eux. 
 

Tout au long du dîner, où nous eûmes 
le plaisir d’accueillir à notre table un 
directeur adjoint de l’hôpital Corentin-
Celton, le palmarès s’égrena au milieu 
des plats somptueusement présentés 
par la cuisine de Corentin-Celton. 
 

Chaque équipe recevait le livre du BIP 
et de nombreux cadeaux donnés par 
nos partenaires que nous remercions. 
Les vainqueurs du premier rallye des 
salles de garde représentaient Saint-
Antoine. Ils devancèrent de peu 
l’équipe de la Salpêtrière. Ils reçurent 
une magnifique coupe et un week-end 
pour six dans un « Relais et Châ-
teaux ». Une grande fête clôtura cette 
soirée.   
 

Nous vous donnons rendez-vous pour 
le deuxième rallye des salles de garde 
qui vous réservera de nouvelles surpri-
ses et nous vous attendons très nom-
breux !!! 
 

Vous pouvez retrouver tous les grands 
moments de ce rallye sur un site Inter-
net créé par M. Vaubourdolle à 
l’adresse : 
http://www.rsdg.org. 
 
L’équipe d’organisation du rallye 
 
 

Nos plus vifs remerciements à Monsieur Ivan 
Papadacci-Stephanopoli, Directeur de l'hôpital 
Corentin-Celton, qui a mis gracieusement à no-
tre disposition la Chapelle et dont les collabora-
teurs ont été très attentionnés à notre égard. 
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L’HÔTEL DIEU 

L e nouvel Hôtel-Dieu a 
été construit de 1868 à 
1878 face à l'emplace-
ment de l'Hôtel-Dieu pri-

mitif, sur un terrain d’une surface de 
22.000 mètres carrés, délimités au 
nord par le quai aux Fleurs, au sud 
par la place du Parvis, à l'ouest par 
la rue de la Cité (ancienne rue de la 
Juiverie) et à l'est par la rue d'Arcole. 
 

Avant de présenter son architecture, 
rappelons succinctement son his-
toire. Dans le vieux français, l'Hôtel-
Dieu signifiait « l'hôtel de Dieu », 
c'est-à-dire la maison hospitalière où 
l'on est reçu au nom et sous les aus-
pices de Dieu. Cette « maison du 
bon Dieu », fondée en 651 par Saint-
Landry (vingt-huitième évêque de 
Paris, sous le règne de Clovis II, fils 
de Dagobert) et construite sur la rive 
gauche de l’Ile de la Cité est le plus 
ancien hôpital de la Capitale. Par la 
suite, les rois continuèrent et agran-
dirent l'œuvre de Saint-Landry : Phi-
lippe-Auguste, Saint-Louis, Henri IV 
comptent parmi les royaux bienfai-
teurs de l'Hôtel-Dieu. 
 

Symbole de la charité et de l’hospita-
lité, il fut le seul hôpital de Paris jus-
qu’à la Renaissance, il y recevait, 
non seulement les malades, mais 
aussi les mendiants et les simples 
pèlerins. Medicus et hospes, hôte et 
médecin, telle était la devise du saint 
évêque. 

 

La vétusté des anciens bâtiments de 
l'Hôtel-Dieu, leur surface insuffi-
sante, leur déficience du point de 
vue de l'hygiène, avec l'impossibilité 
de les reconstruire sur place, à moins 
d'interrompre totalement le service, 
ont déterminé le déplacement de cet 
hôpital. Les anciens bâti-
ments, en bordure de 
Seine, furent remplacés, 
vers 1880 par un petit 
square que domine ac-
tuellement la statue de 
Charlemagne. 
Disposant d'une très 
vaste surface, les archi-
tectes du nouvel Hôtel-
Dieu se sont préoccupés 
d'assurer aux malades 
les meilleures conditions 
de salubrité, d'aération, 
de bien-être, par la multi-
plicité des salles, la division bien en-
tendue des services, leur parfaite ins-
tallation et l'augmentation des espa-
ces libres, de l'air respirable et de la 
lumière. Il en résulte que, dans un 
édifice plus vaste, le nombre des lits 
s'est trouvé très réduit, conformé-
ment aux prescriptions de l'hygiène. 
 

Au temps de Saint-Louis, l'ancien 
Hôtel-Dieu recevait 900 malades, 
1300 sous Henri IV, 1900 sous Louis 
XIV ; ces chiffres furent souvent dé-
passés et s'élevèrent, dit-on, jusqu'à 
9000 en 1709, alors qu'on installait 
plusieurs malades dans un même lit, 
au risque d'affreuses contagions et 
d'une effroyable mortalité. Le nouvel 
Hôtel-Dieu, au contraire, dernier né 

de la science hospitalière, ne renfer-
mait que 514 lits : 329 lits de méde-
cine, 169 lits de chirurgie et 16 ber-
ceaux d'enfants. 
 

L'immense superficie de l'Hôtel-Dieu 
renferme, outre le service hospitalier 
proprement dit, une partie adminis-

trative et une partie 
scientifique : amphi-
théâtres du professo-
rat pratique, laboratoi-
res de pharmacie, de 
chimie, d'histologie, 
qui forment l'annexe 
de la Faculté de mé-
decine de Paris. Mais 
ce qu'on oublie sur-
tout ou qu'on ignore, 
c'est que le nouvel 
Hôtel-Dieu fut cons-
truit d'abord à deux 
étages ; le second 

contenait 260 lits, dans lesquels on 
aurait transféré les malades à cer-
tains jours, tant pour les changer 
d'air que pour le nettoyage et l'aéra-
tion des salles du premier. 
 

Une opposition plus politique que 
médicale se souleva contre cette 
conception, approuvée cependant 
par des princes de la médecine, tels 
que le professeur Germain Sée, mé-
decin en chef du service le plus im-
portant de l'Hôtel-Dieu. Il en résulta 
que le second étage, déjà bâti, fut 
démoli avant que l'Hôtel-Dieu, alors 
contrôlé par l’Église, le Parlement de 
Paris, le Conseil Général des Hospi-
ces, ne fût livré en 1849 à l'Assis-
tance publique.  

DOSSIER 

 

HISTORIQUE 

 

Après l’hôtel Miramion et l’hôpital Necker  
Enfants malades, c’est au tour des anciens  
de l’Hôtel Dieu de relever  le défi   
de ce troisième volet de notre  
dossier  « de mémoire d’anciens ».   
Un magnifique panorama riche d’histoires, 
d’anecdotes et d’actualités. 
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Le plan général de l'Hô-
tel-Dieu comporte deux 
masses de bâtiments 
parallèles : l'une faisant 
face au Parvis Notre-
Dame, l'autre bordant le 
quai Napoléon ; ces 
deux façades, méridio-
nale et septentrionale, 
sont reliées latéralement 
par des galeries perpendiculaires à 
la Seine, desservant de chaque 
côté trois pavillons perpendiculai-
res, les uns à la rue de la Cité, les 
autres à la rue d'Arcole. Ces six 
pavillons et leurs galeries de jonc-
tion renferment deux étages de 
salles occupées par les malades. 
L’hospitalisation des hommes était 
effectuée dans les salles dispo-
sées dans la partie occidentale et 
celles de femmes dans l’autre moi-
tié. Au centre, une vaste cour ou-
verte au soleil et à l'air du midi, est 
bordée de couloirs de circulation 
comportant deux portiques super-
posés, reliés au milieu par un pont 
transversal qui facilite les commu-
nications. 
 

Actuellement toutes les salles por-
tent un nom de saint masculin pour 
l’aile ouest (anciennement destinée 
aux hommes) et un nom de sainte 
pour l’autre à l’exception de la salle 
Saint-Marc curieusement placée 
parmi les saintes Anne, Gene-
viève, Martine, Marthe, Marie, Lu-
cie, Odile… et Notre-Dame. 
 

L'étage supérieur du corps de bâti-
ment sur le Quai aux Fleurs était 
occupé par la communauté des 

Dames Augustines qui, depuis un 
temps immémorial, n'avait pas 
d'autre demeure ni d'autre maison-
mère que l'Hôtel-Dieu. Jusqu’au 15 
janvier 1908, date de l’application 
des lois de séparation de l’Église et 
de l’État, les soins étaient dispen-
sés par les sœurs Augustines de 
l’Hôtel-Dieu. Depuis, elles ont pris 
comme maison de retraite défini-
tive, l'hôpital de Notre-Dame-de-
Bon-Secours. Une des obligations 
de leur règle, alors que l'Hôtel-Dieu 
se composait de deux grands bâti-
ments bordant les deux rives de la 
Seine, était de laver elles-mêmes 
cinq cents draps dans le petit bras 
du fleuve, un jour par mois, quelle 
que fût la température. Les mères, 
comme les novices, devaient obli-
gatoirement y participer. Une an-
cienne gravure conservée à la Bi-
bliothèque nationale retrace avec 
fidélité la lavure des cinq cents 
draps. 
 

S’il tire sa gloire de la charité qui y 
était prodiguée, l’Hôtel-Dieu la doit 
aussi à la qualité des maîtres de la 
médecine, de la chirurgie et de la 
pharmacie qui y ont soigné et en-
seigné, parmi lesquels Xavier Bi-
chat, Apollinaire Bouchardat, Adol-

phe Chatin, Guillaume Dupuytren, 
Armand Trousseau et Georges 
Dieulafoy. 
 

L’Hôtel-Dieu compte aujourd’hui 
349 lits d’hospitalisation tradition-
nelle répartis en 224 lits de méde-
cine, 96 lits de chirurgie, 17 lits de 
psychiatrie et 12 lits d’orientation 
des urgences. Avec 357 000 
consultations par an, l’Hôtel-Dieu 
est le premier centre d’accueil des 
urgences de Paris. Il dispose de 
plus d’un service d’Urgences Médi-
co-Judiciaires unique à Paris. 
 

L’hôpital dispose également de 32 
places d’hôpital de jour qui accueil-
lent les patients pour une hospitali-
sation de moins de 24h. Il bénéficie 
d’un plateau technique performant 
et d’un équipement d’imagerie mé-
dicale avec scanner. Les consulta-
tions regroupent de nombreuses 
spécialités. 
 

Avec La Collégiale, établissement 
de gérontologie de soins de suite 
et soins de longue durée située 
dans le 5ème arrondissement et 
les Centres Dentaires, Garancière 
dans le 6e et Jean Délibéros dans 
le 9e qui lui sont rattachés, l’Hôtel-
Dieu, hôpital universitaire et de 

proximité, ouvert sur la ville, 
est le seul hôpital des neuf 
premiers arrondissements de 
Paris. � 
 
(D'après Paris, 450 dessins 
inédits d'après nature, paru 
en 1890) 
 
Rui BATISTA 
 
François CHAST (qui a reçu en 
2001, à l’occasion du Congrès 
International d’Histoire de la 
Pharmacie, la médaille George 
Urdang décernée par l’American 
Institut of the History of Pharma-
cy). 

DOSSIER 
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François CH AST, 

 Chef du Service de Pharmacie 
Luc CYNOBER,
Chef du Service de Biochimie 

 
 

L e prem ier tém oignage 
de l’existence d’une 
pharm acie à l’Hôtel-
Dieu de Paris remonte 

à 1495. Elle fonctionnait, à l’ori-
gine, avec deux religieuses et un 
garçon. La médicalisation progres-
sive des hôpitaux s’est traduit, à 
partir du XVIIe siècle, par le déve-
loppement de la préparation des 
médicaments qui furent régulière-
ment introduits en thérapeutique. 
 

C’est à partir de 1648 que des 
apothicaires gagnant maîtrise fu-
rent formés à l’Hôtel-Dieu sous la 
responsabilité d’un inspecteur 
exerçant à temps partiel dans 
l’établissement. 
 

Le temps-plein fut institué en 1750 
par Claude Joseph Geoffroy qui 
exerce à l’Hôtel-Dieu les fonctions 
d’apothicaire major. En 1795, les 
Conventionnels désignent la phar-
macie de l’Hôtel-Dieu comme 
Apothicairerie Centrale des Hospi-
ces Civils : elle livre les médica-
ments à toutes les apothicaireries 
hospitalières de Paris. C’est à par-
tir de 1802 que des pharmaciens - 
chefs y seront nommés sur 
concours. 
 

La pharmacie de l’Hôtel-Dieu ac-
cueille, depuis cette période de 
nombreuses avancées scientifi-

ques. Dès les années 1830, Apol-
linaire Bouchardat initie la biologie 
hospitalière avec l’installation du 
premier laboratoire d’analyse adja-
cent à la pharmacie. On y étudie 
la qualité des médicaments ache-
tés mais aussi les humeurs de l’or-
ganisme. 
Au XXe siècle, c’est la pharmaco-
logie qui prend le pas avec l’œu-
vre de prestigieux pharmacolo-
gues et toxicologues (Tiffeneau, 
Hazard, Cheymol, Fabiani) qui en-
seignent ces disciplines dans les 
facultés de pharmacie et de méde-
cine de Paris. 
 

Aujourd’hui le service de pharma-
cie de l’Hôtel-Dieu étend son acti-
vité, tant au sein de l’Hôpital situé 
au cœur de la Cité que dans des 
unités décentralisées, gériatrie à 
la Collégiale, odontologie à Garan-
cière et Jean Délibéros. 
 

Outre la gestion et l’approvision-
nement des médicaments, le ser-
vice de pharmacie de l’Hôtel-Dieu 
s’est vu confier depuis 1980 le la-
boratoire de pharmacologie, de-
puis 1997 le laboratoire de toxico-
logie, en 1998 la stérilisation cen-
trale, en 2001 l’Unité des Disposi-
tifs Médicaux et la Radiopharma-
cie. Une unité centralisée de pré-
paration stérile complète cet en-
semble où sont notamment prépa-
rés des préparations ophtalmiques 
dans un cadre unique en France. 
 

Cette activité diversifiée s’est dé-
veloppée grâce à la constitution 
d’une équipe pharmaceutique : 4 
Praticiens Hospitaliers, 4 Assis-
tants, 5 Internes, 8 étudiants. Une 
équipe technique : 12 prépara-
teurs, 4 infirmières, 2 technicien-
nes de laboratoire, 3 magasiniers, 
18 aides-soignants, 7 agents hos-
pitaliers, 2 secrétaires médicales. 
 

Le service de pharmacie de l’Hô-
tel-Dieu est devenu un centre de 
référence dans les différents do-
maines de son activité : fabrication 
de collyres antibiotiques et immu-
nosuppresseurs, toxicologie médi-
co-judiciaire, pharmacocinétique 
des médicaments anti-infectieux et 

anticancéreux. 
 

Le service de Biochimie compte 
cinq Praticiens Hospitaliers (dont 
trois exercent des fonctions uni-
versitaires à la Faculté de Phar-
macie Paris 5), une Assistante 
Spécialiste et cinq Praticiens Atta-
chés. En outre, le service accueille 
deux internes de la filière du DES 
de Biologie Médicale et gère huit 
étudiants en 5e Année Hospitalo-
Universitaire. 
 

Le service a une réputation inter-
nationale dans le domaine de la 
physiopathologie et du traitement 
de la dénutrition. L’activité de re-
cherche est intimement liée à celle 
du Laboratoire de Biologie de la 
Nutrition (EA 2498, Faculté de 
Pharmacie, Université Paris 5). 
 

Par ailleurs, avec environ 120 000 
malades examinés chaque année 
aux urgences, qu’elles soient mé-
dico-chirurg ica les ,  médico-
judiciaires ou ophtalmiques, le ser-
vice de Biochimie joue un rôle im-
portant dans la prise en charge 
des malades en état grave, au 
cœur de la Cité. 
 

Enfin, les deux services, de Bio-
chimie et de Pharmacie, se sont 
engagés récemment dans une po-
litique de collaboration : 
- ouverture de la plate-forme d’im-
munodosages à la toxicologie-
pharmacologie, 
- utilisation en temps partagés 
d’un Spectromètre d’Absorption 
Atomique, 
- création prochaine d’une plate-
forme commune de Chromatogra-
phie Liquide à Haute Perfor-
mance. � 

 

LES SERVICES PHARMACEUTIQUES 
DE L’HÔTEL DIEU AUJOURD’HUI 

DOSSIER 

Luc CYNOBER 

                  François CHAST        



16   -   BULLETIN DE L’ASSOCIATION - N°6  - Décembre 2005  

Lors de la semaine rouge 
(Commune de Paris),  
les internes en pharmacie  
de l'Hôtel Dieu1 sauvent  
la cathédrale Notre-Dame  
de l'incendie. 
 
 

R écit de Paul Brouardel  
(Médecin du bureau cen-
tral et Agrégé) 
 
 

Monsieur, 
 

Lorsque mercredi, 24 mai, je suis 
arrivé à l’Hôtel-Dieu vers huit heu-
res du matin, j’ai vu que, seul de 
mes collègues, j’avais pu franchir 
les lignes des combattants. J’ai 
pensé que mon devoir était de res-
ter à l’Hôtel-Dieu jusqu’à la fin de la 
lutte et comme, jusqu’au lendemain 
jeudi à dix heures, j’ai été seul mé-
decin, chirurgien et même directeur 
de l’hôpital, je tiens à vous rendre 
compte de ma direction. 
 

M. Hanot, interne en médecine à 
l’Hôtel-Dieu, m’avertit vers dix heu-
res, que dans la nuit, un individu se 
disant délégué de la Commune 
était venu à l’Hôtel-Dieu réclamer, 
pistolet au poing, les instruments 
nécessaires pour forcer l’église No-
tre-Dame et y mettre le feu. Le Di-
recteur de l’hôpital, M. Paget, nom-
mé par la Commune2, avait réussi à 
écarter le péril, en invoquant les 
dangers qui menaçaient l’Hôtel-
Dieu en cas d’incendie. Je joins à 
ce rapport une pièce signée de M. 
Hanot, relatant les faits dont il a été 
témoin » 
 

« À onze heures du matin, une fu-
mée très violente sortie de Notre-
Dame, des tours principalement. 
Aussitôt, nous courûmes, les inter-
nes en Pharmacie, M. Dufresne en 
tête, nous assurer de l’état de l’in-
cendie. La fumée dans l’église était 
tellement épaisse que l’on ne voyait 

rien à un pas et que les bougies 
s’étaignaient. Après avoir constaté 
que dans cette fumée l’odeur du 
pétrole dominait, craignant qu’il n’y 
eu des matières explosives, ou que 
l’on ne pu éteindre l’incendie, je re-
vins à l’Hôtel-Dieu et j’organisai le 
service pour faire évacuer dans les 
caves et les souterrains de l’Hôtel-
Dieu, les malades des bâtiments 
placés dans la cité. Pendant ce 
temps, la rumeur publique annon-
çait comme également imminent 
l’incendie de l’église Saint-Séverin 
et des maisons placées rue Ga-
lande. Je m’assurai par moi-même, 
qu’il n’y avait de ce côté aucun 
danger actuel. Je n’eus pas alors à 
m’occuper des salles de femmes. » 
 

Les internes en médecine, durent 
rester avec moi pour l’évacuation 
des malades et ne purent pas pren-
dre une part bien active à l’extinc-
tion de l’incendie de Notre-Dame. 
 

Les internes en Pharmacie, MM. 
Delarue, Dufresne, Dugué, Dutour 
et Courant, parvinrent à éteindre 
l’incendie de Notre-Dame en jetant 
hors de l’église les boiseries, les 
chaises, les bancs etc… 
 

Cet acte, dont je n’ai pas à souli-
gner l’importance, a emprunté à 
quelques circonstances les carac-
tères d’un véritable héroïsme. On 
ignorait la nature des matières em-
ployées pour assurer la destruction 
de Notre-Dame. 
 

Cette église était gardée par une 
compagnie de Fédérés, dont la 
consigne semblait être d’assurer la 
combustion de l’édifice. MM. Les 
pharmaciens prièrent, je dois le 
dire, sans succès, M. Paget de leur 
permettre d’emmener la pompe à 
incendie de l’Hôtel-Dieu. 
 

Le Directeur qui, étant seul la nuit, 
avait su, sinon empêcher du moins 
retarder la combustion de Notre-
Dame, se trouvait alors entouré de 

deux individus dont l’un, Arnold, le 
peintre qui m’a-t-on dit, membre 
de la Commune, a été fusillé hier, 
et un autre individu maigre qui, 
jusqu’au dernier moment, n’a ces-
sé, avec Arnold, d’entourer le Di-
recteur Communal. Il fut répondu 
en ma présence, par l’un d’eux et 
répété par le Directeur, que si No-

tre-Dame brûlait, c’était sans doute 
par ordre de la Commune et que le 
Directeur de l’Hôtel-Dieu n’avait 
pas à s’en mêler. 
 

Le Directeur ajouta à la phrase de 
son voisin que nous autres mes-
sieurs pouvions agir suivant notre 
conscience. 
 

Vers une heure, un autre incident 
vint troubler le repos des salles sur 
la rive gauche. La barricade su 
Pont Saint-Jacques fut attaquée et 
quelques balles des boîtes-à-
mitraille pénètrent dans les bâti-
ments des femmes. Il fallu mettre 
celles-ci à l’abri mais nous dûmes 
renoncer à les placer dans les sou-
terrains encore vacants de l’ancien 
bâtiment de l’Administration cen-
trale parce que la passerelle en 
bois de sapin était constamment 
traversée par des balles et parce 
que des obus venaient éclater par-
tout autour d’elles. 
 

Malgré tout, avant que le feu fût 
éteint, les malades avaient été pla-
cés sur des matelas, dans les sou-
terrains ; le service de distribution 
des vivres était assuré. Les blessés 
fédérés furent visités, pansés. Les 
premières opération d’urgence fu-
rent faites sur les tables de la Phar-
macie garnies de matelas. 
 

Quand la barricade du Pont Saint-
Jacques fut prise, M. Paget me dé-
clara que quelqu’un (j’ignore en-
core le nom de la personne), ayant 
planté le drapeau tricolore sur l’Hô-
tel-Dieu, il devait se retirer et qu’il 
me donna sa démission. Je lui ré-
pondis de suite que je n’avais pas 
autorité ni pour l’accepter, ni pour 
lui nommer un successeur, mais 
que provisoirement et vu les cir-
constances, j’acceptais sa démis-
sion et prenais la direction. 
 

Les fédérés et les troupes de l’ar-
mée, peut-être par ignorance, bien 
que quatre drapeaux de Genève 
fussent placés sur la passerelle, ... 

LES INTERNES EN PHARMACIE DE 
L’HÔTEL DIEU SAUVENT LA  
CATHEDRALE NOTRE-DAME  
LE 24 MAI 1871 

DOSSIER 
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… tiraient constamment sur elle et 
sur les fenêtres de l’Hôtel-Dieu.  
 

D’ailleurs, un élève provoqua par 
excès de zèle un incident qui faillit 
être funeste. Monté sur le toit de 
l’Hôtel-Dieu, il tira un coup de 
Chassepot sur les fédérés. Ceux-ci, 
heureusement incertains du fait vi-
rent à l’Hôtel-Dieu, très menaçants. 
Je leur affirmai, en compagnie de 
M. Paget et d’ailleurs alors je 
croyais être dans la vérité, qu’ils 
étaient dans l’erreur. Je fis ensuite 
une enquête, j’infligeai un blâme à 
l’élève qui s’était conduit avec hé-
roïsme à l’incendie de Notre-
Dame ; aussi est-il inutile de rap-
porter son nom. 
 

Je me fis remettre les clefs du cabi-
net du Directeur. M. Paget me dé-
clara qu’il espérait que le corps mé-
dical n’avait pas trop eu à se plain-
dre de sa direction et me pria de 
prendre vis-à-vis de l’Administration 
la défense de ceux des employés 
qui étaient restés à l’Hôtel-Dieu. Je 
lui répondis que le corps médical 
avait regretté quelques-unes des 
mesures qu’il avait ordonnées, en 
particulier le changement de costu-
mes, vexatoires, imposés aux 
sœurs, mais que mes collègues ne 
m’avaient parlé d’aucune atteinte 
directe portée à leur autorité. Je lui 
promis d’en témoigner en ces ter-
mes. 
 

Quant aux employés qui sont res-
tés à leurs postes à l’Hôtel-Dieu, 
j’ignore quels sont les ordres ou les 
conseils qu’ils ont reçus de leurs 
chefs réguliers ; je n’ai donc pas à 
les juger. Me plaçant en dehors des 
règles de la hiérarchie, je dois dire 
que les service des malades eut 
probablement été impossible s’ils 
étaient partis. 
 

L’économe me remit sa démission. 
Je le priai de ne pas 
donner suite à l’inten-
tion qu’il m’avait mani-
festée de payer les 
employés. Je pense 
qu’il a suivi le conseil. 
Je n’eus le temps de 
recevoir sa caisse 
que le lendemain ma-
tin, avec M. Parturier, 
arrivé de Versailles. 
 

Le reste de la 
soirée fut oc-
cupé par les 
soins à donner 
aux malades et 
par des ordres 
secondaires au 
sommelier, aux 
infirmières. Il ne 
me fut pas pos-
sible d’autoriser 
les malades à 
remonter dans 
les salles parce 
que les troupes de l’armée conti-
nuaient à tirer sur toutes les per-
sonnes qui paraissaient aux fenê-
tres. 
 

Le lendemain matin, jeudi, dès cinq 
heures, j’envoyai une ambulance, 
commandée par M. Landrieux, ra-
masser une quinzaine de morts ou  
blessés gisant autour du Pont 
Saint-Jacques. J’ignorais que tous 
fussent morts. Ces messieurs qui 
eurent à entendre siffler bien des 
balles dans ce court trajet, rappor-
tèrent quelques cadavres. Derrière 
eux vint un sergent de la ligne avec 
six hommes qui me somma de lui 
livrer les blessés fédérés pour les 
fusiller. (…) 
 

Mon rôle était terminé. J’avais re-
mis la direction à M. de la Fabraye3 
arrivé vers dix heures. 
 

M. Maisonneuve avait pu se rendre 
à l’Hôtel-Dieu vers la même heure. 
M. le Professeur Broca, avec qui 
j’avais pu communiquer, était venu 
m’assister de ses conseils un peu 
tard. 
 

Je laissai dans l’hôpital, l’ancien 
directeur et l ’économe qui 
m’avaient demandé vingt-quatre 
heures. Je les remis à M. de la Fa-
braye. 
 

Tous les élèves, sans exception, 

ont fait leur devoir. Quelques-uns, 
avec héroïsme. Je signale en parti-
culier MM. Delarue et Defresne, 
internes en Pharmacie. Le rôle des 
internes en médecine n’a pas été 
aussi brillant parce qu’ils ont dû ne 
pas quitter les malades. Il n’a pas 
été moins laborieux, ni moins actif. 
 

Les infirmiers ont tous fait leur de-
voir. 
 

J’ai eu à réprimer des excès de 
zèle, mais pas une négligence. 
 
 

Agréez, etc.… � 
 
 
 

Paul BROUARDEL 
 
Tiré d’« Internat en Pharmacie Paris – Ile 
de France. Histoire, faits et anecdotes. 
Annuaire 1815-1998 ». Textes réunis par 
François Chast. Presses d’Industrie Gra-
phiques de Paris. 1999 
 
1 L’Hôtel-Dieu, dont les bâtiments 
étaient à l’époque à cheval sur le bras 
méridional de la Seine, jouxtait Notre-
Dame. 
2 Le Directeur de l’Hôtel-Dieu, M. Bre-
let, avait été révoqué par la Commune 
le 28 avril 1871. 
 3 Il fallait lire « Lafabrègue ». 

Qui étaient les internes en Pharmacie présents à  
l’Hôtel-Dieu dans la nuit du 24 au 25 mai 1871 ? 
 
Jean-Jacques Defresne (promotion 1868) 
Jean-Baptiste Delarue (promotion 1868) 
Édouard-Alphonse Dugué (promotion 1867) 
Pierre-Édmond Dupuy (promotion 1867) 
Paul Yvon (interne provisoire en 1871,  
promotion 1872) 
Courant (interne provisoire) 
Dutour (interne provisoire)  
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LA TRADITION DE LA STATUE DE  
DUPUYTREN A  L’HÔTEL DIEU 

PETIT RAPPEL HISTORIQUE 
 
Dupuytren Guillaume est né le 
05/10/1777 à Pierre-Buffière (Haute-
Vienne) et décédé le 08/02/1835 à 
Paris. 
 

Chirurgien anatomiste remarquable 
tant pas sa culture médicale que par 
sa grande adresse et une extraordi-
naire maîtrise de soi. D'abord chirur-
gien de l'Hôtel-Dieu, il devient rapi-
dement l'adjoint de Pelletan. Son en-
seignement à l'Hôtel-Dieu le fit re-
marquer dans le monde entier. Pro-
fesseur de médecine opératoire à 
l'Hôtel-Dieu et titulaire de la chaire 
de clinique chirurgicale, il laissera à 
sa mort des collections anatomiques 
pour le Musée d'anatomie pathologi-
que. En 1831 il publie un article sur 
la rétraction des doigts ou maladie 

de Dupuytren par suite d'une affec-
tion de l'aponévrose palmaire. Il se-
ra chirurgien consultant de Louis XVIII 
puis de Charles X. 
 
 

COLLECTIONS  
PRINTEMPS/ETE  ET  
AUTOMNE/HIVER 
 
Chaque semestre, il est de tradition 
que le nouvel économe et sa salle 
de garde travestissent la statue. On 
dit que l’hôpital en possède plu-
sieurs centaines de copies dans 
ses caves pour son remplacement 
régulier ce qui permet ainsi aux in-
ternes de laisser libre cours à leur 
imagination. � 

 
Photos extraites du site du Plaisir des 
Dieux  http://www.leplaisirdesdieux.com 

 
Quelques exemples de l’imagination  
débordante des différentes équipes  
économales qui se sont succédées :  
Batman, Marianne, Mickey, Dark Vador, les 
tortues Ninja, Marsupilami, ... 
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J e ne décrirai pas l'architec-
ture générale de l'Hôtel-
Dieu. Toutefois, avant de 
faire la description des lo-

caux où s'exerçait notre activité 
d'interne, qu'il me soit permis de 
faire allusion à l'ensemble du bâti-
ment. 
 

En effet, quand j'entrais dans l'Hô-
tel-Dieu, j'avais un peu l'impres-
sion de pénétrer dans une forte-
resse aux murs noircis par le 
temps et les fumées urbaines. Peu 
de portes extérieures, à l'époque. 
La façade sur le quai de la Corse 
ne comporte qu'une grande porte 
monumentale, pratiquement réser-
vée à la sortie des convois funè-
bres. 
 

Sur les rues latérales, de hauts 
murs de pierre, bien noirs. Seule, 
la "porte de la Maternité", sur la 
rue d'Arcole, permet-
tait l'entrée des voitu-
res de service et par-
fois des piétons, 
quand sa haute porte 
de fer très sombre 
aussi, était ouverte, 
ce qui n'était pas tou-
jours le cas. Sur le 
parvis Notre-Dame, la 
façade, aussi noire 
que le reste, en 
grande partie cachée 
par plusieurs rangées 
de marronniers, n'of-
frait que la grande 
porte monumentale, en chêne 
clair, réservée aux ambulances et 
aux rares voitures autorisées; à 
côté, une petite porte piétonnière 
voyait passer la quasi totalité du 
trafic, y compris les vélos (tenus à 
la main) fort nombreux en cette 
période de pénurie presque totale 
de carburant auto. 
 

La pharmacie et ses dépendances 
occupaient le rez-de-chaussée de 
l'avant-dernière aile gauche de 
l'hôpital. À l'origine, chacune de 
ces ailes, toutes semblables sur le 
plan architectural extérieur, com-
portaient au rez-de-chaussée, une 
immense salle, très haute de pla-

fond (sans doute de plus de 5 mè-
tres), éclairée par de nombreuses 
et hautes fenêtres. Pour les be-
soins de la pharmacie, cette salle 
primitive avait été divisée en nom-
breuses pièces. Sur une partie de 
la surface totale, la division dans 
le sens de la hauteur avait créé un 
étage intérieur utilisé comme ré-
serves et salle pour le personnel 
subalterne. 
 

Au fond du grand couloir qui longe 
la cour centrale de l'hôpital, on ac-
cédait donc à la pharmacie par 
une grande double porte, donnant 
sur un large couloir. À droite, la 
tisanerie, toujours fumante, per-
mettait le ravitaillement, abondant, 
de tous les malades en infusions 
diverses, surtout tilleul (les inter-
nes n'y mettaient pratiquement ja-
mais les pieds et n'avaient pas à 
s'en occuper). Le couloir débou-

chait dans la grande salle de l'offi-
cine, ayant gardée sa hauteur ini-
tiale, bien éclairée, à gauche, par 
2 ou 3 grandes fenêtres donnant 
sur une cour dont le sol était en 
fait le toit, plus ou moins en forme 
de dôme, d'un service dont je n'ai 
jamais connu le nom, ni la fonc-
tion. À gauche encore, en retrait, 
s'ouvrait le bureau du préparateur-
chef, l'indispensable et très actif 
Monsieur Julien. À droite et au 
fond, les cloisons étaient couver-
tes de grandes armoires, en chêne 
sombre, largement vitrées, conte-
nant la presque totalité des pro-
duits dont nous pouvions avoir be-

soin pour faire les préparations 
demandées. 
 

Au milieu de la pièce, plusieurs 
comptoirs en chêne foncé, re-
couverts d'une sorte de lino-

léum, avec de petites étagères 
(portant en particulier trébuchets 
et balances), permettaient la pré-
paration des ordonnances. En 
dessous, des placards. Chaque 
interne avait le sien, avec toutes 
les "réserves" de produits finis 
dont j'ai parlé plus haut. Mobilier 
classique d'une officine de l'épo-
que, mais à l'échelle d'un hôpital, 
sans oublier l'autoclave déjà cité. 
 

De l'officine, un couloir menait au 
bureau du "patron" et à son labo-
ratoire personnel, très grand, 
ayant gardé, comme l'officine, sa 
hauteur de plafond initiale, bien 
éclairé par les grandes fenêtres, 
certaines donnant sur le Marché 
aux Fleurs. Les paillasses étaient 
encombrées par de très nombreux 
accessoires de laboratoire, surtout 
en verre. Je n'ai été, comme mes 
collègues, que très rarement invi-
té à pénétrer dans ce saint des 
saints où il ne semblait pas ré-
gner une activité débordante. Le 
patron, Monsieur Couroux, préfé-
rait venir bavarder avec ses inter-
nes, dans l'officine pendant la 
préparation des "paniers". C'était 
un homme affable, en fin de car-
rière (il a pris sa retraite à fin 44), 
doué d'une prodigieuse mémoire 
(on disait qu'il était capable de 
réciter l'annuaire des chemins de 
fer, surtout celui des années 
1910-20, période favorite des 
anecdotes qu'il contait). 

 

Entre l'officine et le laboratoire du 
pharmacien chef, se trouvaient les 
laboratoires d'analyses biologi-
ques, bien éclairés, mais beau-
coup plus bas de plafond. Le labo-
ratoire de gauche hébergeait les 
deux ou trois laborantines char-
gées des analyses courantes; 
dans celui de droite, le tout petit 
bureau du chef de laboratoire 
(André Morel, ancien interne), les 
paillasses, avec hotte, où travail-
laient les internes et une chambre 
noire, réservée aux instruments 
optiques (microscope, polarimètre, 
colorimètre...). 

 

LES LOCAUX DE LA PHARMACIE  
A L’HÔTEL DIEU en 1939 - 1945 

DOSSIER 
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La salle de garde (ou plus exacte-
ment "l'appartement des internes en 
pharmacie") se trouvait à l'autre 
bout de l'hôpital, à l'entresol gauche 
de la façade sur le parvis Notre-
Dame. Pour y accéder, il fallait em-
prunter un parcours assez compli-
qué, partant de l'entrée de l'hôpital, 
passant devant la "Consultation de 
Médecine", longeant une assez 
grande cour sablée plantée d'arbres 
maigrichons (sans doute des or-
mes). Il fallait ensuite trouver, dans 
le coin gauche, la porte du petit es-
calier aux marches de bois usées 
par les lavages quotidiens à l'eau 
javellisée, éclairé par une fenêtre à 
mi-hauteur, dont les carreaux, théo-
riquement passés au "bleu Défense 
Passive" (pour occulter les lumiè-
res, la nuit), laissaient entrevoir 
l'une des entrées monumentales de 
la Préfecture de Police, la seule sur 
la rue de la Cité (qui sépare l'Hôtel-
Dieu de la Préfecture et du marché 
aux Fleurs). Une petite porte don-
nait accès à un long couloir éclairé 
par de nombreuses fenêtres per-
mettant d'admirer la taille impecca-
ble du sommet des arbres de la 
cour. Ce couloir desservait les WC 
communs à l'étage, la chambre dite 
de garde, la salle à manger, la cui-
sine et son office, puis 3 chambres 
et la bibliothèque, qui fut successi-
vement transformée en chambre 
d'interne, puis vers fin 1945 ou 46 

en salle débouchés (il n'y en avait 
pas jusqu'à cette date). Comme 
pour l'ensemble de l'hôpital, toutes 
ces pièces donnant sur le Parvis 
étaient uniformément peintes en 
"gris AP", comportant, à hauteur 
d'homme, des dégradés de couleur, 
dûes aux lessivages périodiques de 
hauteur variable, car, les règle-
ments de l'AP interdisant au per-
sonnel chargé de ce travail de mon-
ter sur une échelle, le lessivage 
s'arrêtait plus ou moins haut, selon 
la taille... et le degré de fatigue de 
l ' exécutant .  Quand  je  d is 
"uniformément peints", ce n'est pas 
tout à fait exact, car les emplace-
ments disponibles du couloir étaient 
revêtus de caricatures, peintes par 
des invités des Beaux-Arts et repré-
sentant chacun des internes titulai-
res (de 1936 ou 37 à 45) sous 
forme de foetus contenu dans un 
bocal. Il faut expliquer que l'une des 
pièces "de collection" de la salle de 
garde était justement un 
bocal contenant un foe-
tus, dans du formol. J'ai 
retrouvé récemment un 
ensemble de photos (en 
noir et blanc, bien sûr) 
que j'avais faites avec 
un appareil très simple. 
 
 
Les chambres étaient 
vastes, assez sombres 

l'été car la densité du feuillage des 
marronniers devant la façade, fai-
sait plus que tamiser la lumière, elle 
lui donnait une couleur verte pro-
noncée. Mobilier sommaire : un ou 
deux lits de fer, une armoire, quel-
ques chaises et une table de bois 
blanc. Chaque chambre disposait 
d'un cabinet de toilette, aveugle, 
vaste et bien isolé, avec un lavabo 
(eau froide et chaude). 
La salle à manger, habituellement 
dénommée "salle de garde" était 
séparée du couloir par une sorte de 
réduit étroit contenant les placards 
où chaque interne non logé pouvait 
enfermer quelques objets person-
nels, en particulier la blouse blan-
che à "yoyos" (boutons amovibles), 
le tablier blanc et l'indispensable 
capote de drap bleu, plus ou moins 
usée qui constituaient l'uniforme 
(fourni par l'AP) du personnel, soi-
gnant ou non. 

DOSSIER 
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Dans la salle à manger, selon la tra-
dition, tout l'espace disponible des 
murs et du plafond était recouvert 
de peintures plus ou moins éroti-
ques et pornographiques. Un cer-
tain nombre de "trophées" (plaques 
de rues, enseignes diverses, etc.) 
perpétuaient le souvenir d’expédi-
tions nocturnes des générations 
passées d'internes (car, pendant 
l’occupation, ce genre de manifesta-
tions était évidemment inconceva-
ble). Pendant mon internat, la déco-
ration a été complètement refaite 
par des étudiants des Beaux-Arts, 
dans un style plus moderne, mais 
reprenant la plupart des thèmes 
précédents, en particulier la grande 
frise illustrant la «Chanson de l’Hô-
tel-Dieu» (Au coin de l'Hôtel-Dieu, 

nom de Dieu, y avait une surveil-
lante...). Le passe-plat communicant 
avec la cuisine était intégré au dé-
cor. 
 

Le plafond était supposé transpa-
rent et révéler ainsi des dessous 
affriolants   selon la tradition, en-
core, un piano (en location) plus ou 
moins désaccordé devait permettre 
des accompagnements musicaux 
qui n’étaient plus fréquents, vu la 
situation générale. La traditionnelle 
pendule murale "AP", ronde com-
plétait le décor. Elle était remontée 
chaque semaine par un agent spé-
cialisé qui avait en charge toutes 
les pendules de l’hôpital. 
 

Si la pharmacie et le laboratoire 
d’analyses étaient reliés au télé-
phone intérieur (seulement), la 
salle de garde n’avait aucun poste 
téléphonique et il fallait qu’un gar-
çon de salle vienne chercher l’in-
terne de garde en cas d’urgence et 
lui apporte l’ordonnance ou le pré-
lèvement pour analyse. Si un in-
terne désirait une communication 
téléphonique avec l’extérieur, il de-
vait se rendre au « bureau » près 

de la petite porte d’entrée de l’hôpi-
tal et demander l’autorisation d’utili-
ser la seule cabine disponible, d’où 
des attentes parfois longues… Il est 
vrai que l’usage du téléphone était 
moins répandu qu’aujourd’hui… � 
 

Jacques HENON 

 

QUARANTE ANNEES A 
L'HÔTEL DIEU 
 

N om m é in te r ne  au 
Concours de 1964, j’ai 
pris mes fonctions à l'Hô-

tel-Dieu le 1e  Avril 1965. 
 

À cette époque, le patron du Ser-
vice de Biochimie et de Pharmacie 
était le Professeur Jean Cheymol, 
par ailleurs titulaire de la Chaire de 
Pharmacologie à la Faculté de mé-
decine de Paris. Ce titre exerçait sur 

nous un réel pouvoir car dès cette 
époque nous voulions faire de la 
pharmacologie. En réalité, le Pro-

fesseur Cheymol, à un an de la re-
traite, ne prenait plus d'élève et de 
ce fait je suis allé planter mes choux 
à la faculté de pharmacie de l'Uni-
versité Paris 5. 
 

Pour les jeunes gens de l'époque, 
« rentrer à l'Hôpital » était un peu 
comme rentrer dans les ordres ; 
nous avions tout à apprendre des 
techniques de laboratoire, de l'inter-
prétation des résultats, des méde-
cins et du langage médical. Nous 
nous sentions tout petits, mais heu-
reusement nos collègues plus an-

ciens étaient là pour nous aider et 
nous initier. L'expérience la plus 
forte était la garde pendant laquelle 
il nous arrivait de ne pas fermer 
l'œil, pour faire une quinzaine de 
ionogrammes, de glycémies et 
d'urées sans l'aide d'un quelconque 
automate. Heureusement la chaude 
ambiance de la Salle de Garde était 
un réconfort quotidien même avec 
la mise en boîte de rigueur, du 
genre « Dupeyron, en deux ou en 
trois mots » ! 
 

Au laboratoire, nous étions cha-
peautés par un Ancien qui nous 
montrait comment travailler ; Je me 
rappelle qu'avant de prendre  

TEMOIGNAGES 
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ma première garde à la Salpêtrière 
Pierre Bourlioux (promotion 1961)  
m'a montré un tour de main capital à 
l'époque : il m'a montré comment 
graisser les rodages de l'appareil de 
Van Slyke pour faire les réserves 
alcalines !… Je serais encore capa-
ble de le faire aujourd'hui. À l'Hôtel-
Dieu, c'est Bernard Flouvat 
(promotion 1963) qui m'a initié pour 
ma première garde. Les gardes 
étaient souvent très chargées, d'au-
tant plus que toutes les techniques 
étaient manuelles. Les gardes of-
fraient un moment privilégié pour 
rencontrer les médecins et les mala-
des ; je me souviens d'avoir été litté-
ralement impressionné par le savoir 
faire de Roger Assan devant un co-
ma diabétique ou un rein artificiel : 
l'exploit au quotidien.... 
À l'époque, médecins et pharma-
ciens avaient chacun leur propre 
salle de garde. Les collègues de 
l'époque avaient pour nom : Claude-
Pierrette Bournique, Pierre Deba-
dier, Yves Riquois, Alexis Gairard, 
Bernard Flouvat, Nicole Fouquin, 
Michel Hornain, Claude Caillard, 
Pierrette Protin, Jean-Pierre Du-
peyron, tous avec un surnom... 
 

En 1966 c'est le Professeur Paul 
Fabiani, toxicologue, qui a pris la 
tête du Service, et qui a développé 
un laboratoire de toxicologie polyva-
lent. Je me suis intéressé à cette 
activité à laquelle était également 
associée Colette Frossard, puis 
Françoise Buneaux (toxicologie des 
métaux) et aussi Francine Sosson et 
Michèle Lasséchère. 
 

À cette époque, l'immunochimie 
n'existait pas et les toxiques étaient 
recherchés par des réactions chimi-
ques ou encore physiques. Les psy-
chotropes étaient différenciés et 
identifiés par chromatographie sur 
couche mince. Nous avons eu le 
premier chromatographe en phase 
liquide à haute performance de l'Hô-
tel-Dieu en 1980. Nous avons dosé 
la théophylline pour laquelle nous 
avons mis au point une méthode 
d'adaptation de posologie appliquée 
aux insuffisants respiratoires du Ser-
vice de Pneumologie ; depuis , la 
théophylline et de nombreux médi-
caments sont dosés par voie immu-
nochimique sous la direction de 
Christophe Bardin. 
 

Après Monsieur Fabiani, le Service 

de Biochimie a été dirigé par le Pro-
fesseur Claude Adolphe, et à son 
départ j’ai rejoint avec l'activité de 
toxicologie le Service de Pharmacie 
dirigé par François Chast. 
Ainsi, entré à l'Hôtel-Dieu en 1965, 
j’y suis resté un peu plus de qua-
rante ans. Que de changements 
pendant ce temps : au niveau des 
locaux pour commencer puisque la 
totalité des salles, hautes de plafond 
à l'époque, a été entresolée et trai-
tée en chambre individuelle ou à 
deux lits ; la cour d'honneur ne sert 
plus aux ambulances et a été trans-
formée en un agréable jardin à la 
française que fréquentent les touris-
tes depuis le Parvis de Notre-Dame. 
La plupart des Services ont été 
aménagés sauf le Centre de Pneu-
mologie, resté en l'état. 
 

Changement de statut pour les In-
ternes qui ont droit à une journée de 
repos de sécurité après chaque 
garde, laquelle est rémunérée. 
Changement de statut pour les se-
niors, qui après concours et avis de 
la commission médicale consulta-
tive, peuvent poursuivre leur carrière 
en qualité de Praticien Hospitalier ; 
notons que le statut de praticien 
hospitalier n'existait pas avant 1975 
et qu'il tire son origine de nombreu-
ses grèves des Internes à l'appel du 
Syndicat des Internes en Pharmacie 
fondé par quelques-uns d'entre 
nous peu avant 1968. 
 

Nous abrégerons cette énumération 
par crainte d'importuner le lecteur et 
en guise de conclusion, nous dirons 
que nos années d'internat restent le 
plus beau souvenir de notre activité 
professionnelle. � 
 

Jean-Pierre DUPEYRON 
 
 
 

LA VIE D'INTERNE À 
L’HÔTEL-DIEU en  39-45 
 
 

L a première chose qui m’a 
frappé, lors de ma prise 
de fonctions, est l’impré-
paration à une partie du 

travail qui attendait le nouvel in-
terne. Le stage d’un an en officine 
nous permettait de réaliser correc-
tement la préparation des médica-
ments,sous réserve de quelques 
ajustements, faciles à acquérir. 
Comme tous les pharmaciens de 
l’époque, nous étions parfois 

confrontés à la pénurie totale de 
certains produits actifs ; nous avions 
à discuter la valeur relative, les do-
ses à employer et les inconvénients 
de l’«ersatz» disponible : l’hélénine 
ne valait pas la codéine, mais c’était 
le produit pharmacologique ment le 
plus proche figurant en rayon. 
 

Par contre, nous ignorions tout, ou 
presque, de la pratique du labora-
toire, de l’organisation d’un service 
hospitalier et de l’existence de la 
psychologie des différents acteurs, à 
commencer par le malade hospitali-
sé. La Faculté ne nous donnait 
qu’une vue très intellectuelle et en-
cyclopédique des très vastes 
connaissances scientifiques néces-
saires à notre métier. Le concours 
ne nous demandait que de les resti-
tuer fidèlement. Bien sûr, tout cela 
allait servir, mais les premières nuits 
de garde, avec ses appels d’ur-
gence, parfois difficilement compré-
hensibles pour un novice, nous met-
taient en face de problèmes épi-
neux, avec le sentiment d’une brus-
que et redoutable responsabilité. 
Heureusement, dans le plupart des 
cas ; le jeune interne pouvait comp-
ter sur l’expérience d’un « ancien », 
qu’on pouvait même réveiller, si be-
soin. 
 

Au laboratoire, nous disposions d’un 
fichier, très bien fait, inspiré des fa-
meuses « f iches Fleury » 
(professeur à la Faculté de Pharma-
cie) qui ont été le bréviaire de géné-
rations de biologistes. Un manipula-
teur, même débutant, y trouvait tous 
les détails pratiques pour 1’exécu-
tion correcte des différentes analy-
ses. Pour plus de sécurité, les réac-
tifs nécessaires étaient bien identi-
fiés et groupés. Cette méthode qui a 
fait les preuves de son efficacité, a 
permis aussi quelques canulars, tra-
ditionnellement réservés aux nou-
veaux. Une fausse fiche, bien rédi-
gée, glissée dans le fichier, un 
groupe de réactifs bien identifiés ont 
permis, avec la complicité de 1’in-
terne en médecine de garde, de 
faire réaliser, par exemple, vers les 
2 heures du matin, une longue re-
cherche de lait dans l'urine, pour 
grossesse extra-utérine" type de 
1’analyse qui, avec quelques autres 
du même acabit, a fait les gorges 
chaudes des salles de garde pari-
siennes (l'Hôtel-Dieu n'en avait pas 
l'exclusivité....).  

DOSSIER 
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Normalement, l'interne prenait son 
service, six jours par semaine vers 
9 heures et ne quittait la pharmacie 
ou le laboratoire, qu'après avoir ter-
miné son travail ce qui pouvait de-
mander 1, 2, 3 heures ou même 
plus. Ce n'est qu'à ce moment qu'il 
pouvait aller dans son service" ou 
rentrer en salle de garde, pour tra-
vailler ses examens, par exemple, 
car beaucoup d'entre nous 
n'avaient pas terminé leurs études 
ou préparaient concours ou autres 
examens (souvent médecine ou 
licence ès-sciences. Le dimanche, 
un service réduit demandait la pré-
sence d'au moins 2 internes (en 
principe, il n'y avait pas d'analyses 
à faire, sauf les urgences, bien 
sûr). 
 

La garde était assurée, de façon 
continue, de midi à 9 heures le len-
demain, à tour de rôle. On devait 
pouvoir trouver l'interne dans les 
plus brefs délais, d'où présence 
obligatoire en salle de garde ou si-
gnalement de sa présence à la 
pharmacie ou dans  un service. 
Vers 16 heures, l'interne de garde 
se rendait à la pharmacie pour exé-
cuter les ordonnances prescrites 
lors de la "contre-visite "des méde-
cins Le reste du temps, il était plus 
ou moins dérangé, selon les urgen-
ces : préparations ou analyses. 
 

Théoriquement, les internes étaient 
logés et nourris par l'hôpital. À l'Hô-
tel-Dieu, il n’y avait, pour 7 et bien-
tôt 8 internes, que 3 chambres, re-
cherchées par les titulaires dont la 
famille était éloignée (à remarquer 
qu'à l'époque, il y avait très peu 
d'internes mariés ou habitant en 
couples). Un peu avant le débar-
quement du 6 Juin 44 ou lorsqu un 
couvre-feu avancé était imposé, 
certaines chambres ont été provi-
soirement transformées en dortoirs, 
car il était devenu fréquent que les 
non logés ne puissent rentrer chez 
eux le soir. 
 

Les non logés comme moi, tou-
chaient une indemnité de l'ordre de 
100 ou 200 anciens) francs par 
mois. J'ai retrouvé la déclaration 
annuelle de mon salaire pour 1’en-
semble de l'année 1943 (année 
pleine). Mon salaire brut, toutes in-
demnités comprises pour cette an-
née-là s'est élevé à 15.806 frs, soit 
(après déduction de l’impôt cedu-
laire) 15.176 net. Il n'y avait pas de 

retenues pour Sécurité Sociale ou 
caisse retraite (qui n’existaient 
pas). Les «avantages en nature» 
(alimentation seule) étaient évalués 
a 10.080 (27,61 par jour). 
 

Pour la nourriture, la salle de garde 
disposait d'une cuisine particulière 
(voir plus haut), ou s’affairaient une 
aide-cuisinière de l'AP et la cuisi-
nière qui, elle était salariée par la 
communauté des in ternes, 
(représentée par "l'économe" élu 
parmi eux) La mère Blanche", a 
laissé un souvenir durable à ma 
génération, pour sa gentillesse, son 
dévouement et.... quelques bévues. 
Le ravitaillement en produits ali-
mentaires de base (pain, légumes, 
viande etc…) était assure par l’hô-
pital, de manière très stricte (doit-
on dire restrictive ?) en cette pé-
riode de rationnement sévère. La 
gestion financière des repas posait 
beaucoup de problèmes à l'éco-
nome de la salle de garde. Un cer-
tain nombre d'internes ne prenaient 
ni petit déjeuner, ni dîner (sauf les 
jours de garde), mais la salle de 
garde accueillait traditionnellement 
un certain nombre de "parasites" 
plus ou moins réguliers (amis d'in-
ternes) qui prenaient leurs repas 
moyennant finance et d'invités oc-
casionnels. D'où nécessité d'achats 
extérieurs, quand c'était possible, 
générant une comptabilité com-
plexe, à laquelle il fallait ajouter 
celle, aussi complexe et très sur-
veillée, des tickets de rationne-
ment, indispensables pour le pain, 
la viande, les matières grasses, les 
pommes de terre, le fromage, le 
lait, le café, le vin, etc... 
 

La nourriture n'était ni pire ni meil-
leure que celle que l'on pouvait 
trouver dans les restaurants univer-
sitaires, les cantines ou nos famil-
les. Le recours au "marché noir" 
n'était pas bien vu, était difficile 
pour une collectivité et aurait posé 
rapidement des problèmes finan-
ciers insolubles pour les petits bud-
gets dont la plupart d'entre nous 
disposions. 
 

Comme beaucoup, beaucoup d'au-
tres, j'ai eu faim, très faim, pas seu-
lement un jour, mais tous les jours : 
difficile à faire comprendre aujour-
d'hui à nos enfants et petits en-
fants. Un exemple: pendant 3 se-
maines, nous avons eu le menu 
suivant : 

Matin : ersatz de café (la chicorée 
était le meilleur, mais souvent mé-
langée à d’autres racines et graines 
torréfiées). Une partie de notre ra-
tion journalière de pain (200 ou par-
fois 300 grammes au total), sans 
lait ni beurre bien sûr. 
 

Midi : carottes râpées assaison-
nées avec l'acide acétique dilué du 
laboratoire, carottes cuites à l'eau 
(sans matières grasses évidem-
ment), carottes et choux (idem), 
confitures de carottes. 
 

Soir : idem, sauf les carottes râ-
pées remplacées par du potage 
aux carottes (sans autres légumes 
ou ingrédients) 
(Rappelons que chacun avait droit 
à 90 grammes de viande avec os, 
par semaine et que, en 1944, ce 
n'était plus par semaine, mais tou-
tes les 3 semaines le reste à l’ave-
nant...) 
 

On comprendra aisément que l'in-
terne, réveillé vers 2 heures du ma-
tin pour une urgence, qui avait dû 
traverser les longs couloirs glacés 
et obscurs (à cause de la Défense 
Passive), avait du mal à se rendor-
mir..., l'estomac réclamait.... Même 
si les chambres, comme tout l'hôpi-
tal (sauf les couloirs), étaient bien 
chauffées : avantage appréciable, 
car ce n'était pas le cas dans la plu-
part de nos familles et surtout à la 
Faculté, où l'hiver, il était difficile de 
rester plus d'une heure assis même 
bien emmitouflé. 
 

Malgré ces difficultés, nous organi-
sions, parfois, des "repas amélio-
rés", qualifiés de tonus", pour res-
pecter la tradition. Chacun, 
(parasites et invités compris) se 
mettait en châsse, longtemps à 
l'avance, pour "trouver du ravitaille-
ment". Je me souviens qu’une fois, 
nous sommes, un autre interne et 
moi, partis en vélo, avec une re-
morque jusqu'à Provins, où un an-
cien interne avait pu dénicher une 
oie et un certain nombre de kilos de 
pommes de terre. Nous avons eu la 
chance de rentrer à l’hôpital, sans 
avoir eu à subir de contrôles de la 
Feldgendarmerie ou des services 
économiques français. Les vins 
étaient rares, mais on arrivait à se 
débrouiller parfois avec quelques 
échanges de notre ration de ciga-
rettes, tout le monde ne fumant 
pas.  

DOSSIER 
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La grande partie de l'alcool ingéré 
lors de ces repas venait de l'alcool 
à 90° (la pharmacie et le labora-
toire n'en manquaient pas), dilué, 
additionné d'un certain nombre 
d'essences du Codex et de savan-
tes macérations, décoctions, infu-
sions à base de plantes médicina-
les, dont on se passait (ou non) la 
recette. Cela donnait apéritifs et 
digestifs destinés à donner ce fa-
meux "tonus" à l'assistance. Qu'on 
rassure, le service d'urgence était 
correctement assuré, un interne, 
volontaire, gardant la mesure. De 
tels repas ne se prolongeaient 
d'ailleurs pas très tard dans la nuit, 
car il y avait couvre-feu à minuit. 
Même ceux qui, comme nous, 
possédaient un "Ausweiss" per-
mettant la circulation de nuit (à 
pied ou en vélo) préféraient ne pas 
l'utiliser, certaines patrouilles alle-
mandes étant rapides à tirer ou à 
prendre des otages. Les chambres 
se transformaient en dortoirs. De 
plus, la proximité de Préfecture ne 
permettait pas de faire trop de 
bruit. A minuit dix, un agent de po-
lice apparaissait à la porte de la 
salle de garde. En général, cela 
s'arrangeait avec un digestif-
maison, apprécié.... J'ai parlé de 
bruit car la salle de garde de phar-
macie de l'Hôtel-Dieu était, à l'épo-
que, connue pour son important 
répertoire de chansons parfois mi-
mées, et d'histoires évidemment 
déconseillées aux chastes oreilles, 
mais la salacité s'arrêtait aux pro-
pos et il n'y avait pas de scènes 
d'orgie sexuelle, dont quelques 
autres salles de garde se van-
taient. 
 

Traditionnellement, les déjeuners 
quotidiens se prenaient en com-
mun, à heure fixe; sous la direc-
tion de "l'économe" assis au haut 
bout de la table, l'autre bout étant 
occupé par "l'opposition" (le plus 
ancien interne présent). Il était in-
terdit, sous peine d'avoir à offrir 
une bouteille à la collectivité, de se 
vanter de choses que l'on ne pou-
vait prouver immédiatement, de 
parler service, religion ou politique. 
Pour cette dernière, ce n'était pas 
difficile, car l'expérience nous avait 
appris qu'il était préférable de ne 
pas faire connaître ostensiblement 
ses convictions ou activités. Moins 
on en disait ou savait de celles 
des autres, mieux cela valait.... 
pour tout le monde. 

 

Cette vie en commun (les internes 
passaient souvent plusieurs an-
nées dans le même hôpital), ces 
habitudes et traditions ont permis 
la naissance de solides liens de 
camaraderie et souvent d'amitié 
qui ont résisté aux vicissitudes des 
carrières professionnelles ultérieu-
res. Il est honnête de préciser que 
sont nées aussi quelques inimitiés 
aussi durables, heureusement ra-
res. � 
 

Jacques HENON 
 
 

PRELEVEMENTS  
INSOLITES 
 

V oici l'insolite d'un canu-
lar monté à l’intention 
des jeunes internes de 
notre salle de garde de 

l'Hôtel-Dieu, au cours des années 
1950. Notre Patron, le pharmaco-
logue René Hazard était un 
homme distingué, rigoureux, au 
sens critique et à l’humour aigui-
sés. Il étudiait alors, entre autres, 
une enzyme nouvelle la procaïne 
estérase, dont il s'attachât à met-
tre en évidence l’activité dans di-
verses espèces animales. 
De là l'idée qui nous vint un jour... 
La chose fut abordée discrète-
ment, par des allusions brèves 
glissées en salle de qarde, à table, 
en présence de la victime choisie : 
- Va falloir qu'un d'entre nous se 
tape, cette année encore la petite 
corvée habituelle… 
 

L'intéressé visé réagit immédiate-
ment : 
- De quoi s'agit-il ? 
- On t'expliquera... Ce n’est pas le 
lieu d’en parler… 
 

Tout habitué des salles de garde 
sait en effet qu'on n'y devait pas 
parler de travail ni employer des 
mots "savants", c'est à dire des 
choses que la cuisinière ne com-
prenait pas... Toute infraction était 
sanctionnée par l’obligation d’offrir 
une tournée d'alcool à la canto-
nade. Au fil des jours, il se trouva 
toujours quelques anciens pour 
accepter de satisfaire, en toute hy-
pocrisie, la curiosité du novice : 
- Le Patron a besoin, cette année 
de sang de chimpanzé pour mener 
ses recherches et c'est un de ses 
internes qui se charge d'aller le 
chercher au zoo. Généralement, 

c'est un des derniers arrivés dans 
la salle de garde qui hérite de la 
corvée... 
C'est ainsi que J.L. s'entendit un 
jour signifier : 
 

- Mon vieux, c'est à toi d'aller cher-
cher le sang de chimpanzé pour le 
Patron. Ne t'inquiète pas. On te 
donnera toutes les précisions en 
temps voulu et on se chargera de 
faire ton service pendant que tu 
seras parti… 
 

Le jour venu, J.L. se présente (Au 
Jardin des Plantes ou au zoo de 
Vincennes, je ne sais plus très 
bien). Il expose successivement à 
plusieurs personnes le but de sa 
mission, exhibant pour convaincre 
du sérieux de sa démarche, trois 
tubes à essais contenus dans une 
boîte douillettement garnie de co-
ton. Nul n'est au courant. On se le 
repasse d'un interlocuteur à l'autre 
et il finit par échouer dans le bu-
reau du directeur, un homme au 
visage sévère et au parler bref, qui 
réagit mal à sa démarche : 
Comment ? Mais je ne suis pas au 
courant ! Qu’est ce donc que cette 
histoire de chimpanzés ? D'ordi-
naire, pour des cas de ce genre, 
votre Patron me prévient toujours 
à l’avance… Surprenant qu'il ne 
l'ait pas fait... Attendez un instant, 
je vais lui téléphoner… 
Et le pauvre J.L. mesure soudain 
dans quel abîme il est tombé... Il 
lutte : 
- Excusez-moi, Monsieur, mais il 
est en déplacement en Congrès à 
l'étranger... 
 

Alors l’irascible personnage gro-
gne pour signifier sèchement la fin 
de l'entretien : 
- Bon. Je verrai cela plus tard... 
 

Ainsi prit fin ce premier épisode... 
Mais voici que l'année suivante 
(perseverare diabolicum...), les 
stratèges du canular concoctèrent 
une récidive à l'intention de C.D.. 
Ce nouvel arrivant, fut à son tour 
confronté à la même situation, 
mais sans que lui fussent données 
d'instructions précises... Tout de 
même, les anciens lui avaient 
conseillé : 
- Demerde-toi comme tu voudras. 
Emmène quelques paquets de ci-
garettes pour les garçons de cage 
et évite surtout de t'adresser à la 
direction... 

DOSSIER 
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LA CHANSON DE 
L’HÔTEL DIEU 

 

Au fond de l’Hôtel Dieu,  
nom de Dieu ! 
Y avait une surveillante, (bis) 
Qu’avait tant d’amoureux,  
nom de Dieu ! 
Qu’elle ne savait lequel prendre. 
 
Refrain : 
Ah nom de Dieu ! 
Sacré nom de Dieu, quelle allure, 
nom de Dieu ! 
Sacré nom de Dieu, quelle allure ! 
(bis) 
 
Qu’avait tant d’amoureux,  
nom de Dieu !  
Qu’elle ne savait lequel prendre. 
(bis) 
L’interne de garde, un jour,  
nom de Dieu ! 
En mariage la demande. 
 

L’interne de garde, un jour,  
nom de Dieu ! 
En mariage la demande. (bis) 
Le père ne d’mande pas mieux,  
nom de Dieu ! 
La mère est consentante. 
 

Le père ne d’mande pas mieux,  
nom de Dieu ! 
La mère est consentante. (bis) 
Malgré tous les envieux,  
nom de Dieu ! 
Ils coucheront ensemble ... 
 

Malgré tous les envieux,  
nom de Dieu ! 
Ils coucheront ensemble ... (bis) 
Dans un grand lit carré,  
nom de Dieu ! 
Tout garni de guirlandes ... 
 

Dans un grand lit carré,  
nom de Dieu ! 
Tout garni de guirlandes ... (bis) 
Aux quatre coins du lit,  
nom de Dieu ! 
Quatre carabins qui bandent, ... 
 

Aux quatre coins du lit,  
nom de Dieu ! 
Quatre carabins qui bandent, ... (bis) 
La belle est au milieu,  
nom de Dieu ! 
Elle écarte les jambes ... 
 

La belle est au milieu,  
nom de Dieu ! 
 

Elle écarte les jambes ... (bis) 
Les règles lui sortent du con,  
nom de Dieu ! 
Encore toutes fumantes ... 
 

Les règles lui sortent du con,  
nom de Dieu ! 
Encore toutes fumantes ... (bis) 
Vous tous qui m’écoutez,  
nom de Dieu ! 
Y passeriez la langue ... 

Le conseil était bon. Après plusieurs 
tentatives, il trouva un interlocuteur, 
gros fumeur qui, mis en bonnes dis-
positions par l’offrande de 3 paquets 
de Gauloises bleues, lui déclara, en 
les empochant avec dignité : 
- Du moment que c'est pour des re-
cherches scientifiques, je vais es-
sayer de vous aider… 
- Venez, on va voir le petit veto de 
service. Il est très arrangeant. Le vé-
térinaire était un jeune récemment 
sorti d'Alfort. Il sympathisa d’emblée 
avec C.D. : 
- Ecoute, je veux bien te dépanner, 
mais il ne faut pas faire de conneries. 
Les chimpanzés sont des animaux 
coûteux et délicats, qu'il ne faut pas 
perturber... Ton Patron le compren-
dra facilement. En revanche, les ba-
bouins, eux, sont des animaux plus 
rustiques et qui supporteront sans 
difficulté un prélèvement peu impor-
tant. Seulement il va falloir faire gaffe 
car ils ne sont pas commodes. Ils 
sont agressifs et armés de dents soli-
des. On ne sera pas trop de trois... 
On va faire équipe avec Totor, le gar-
çon de cage qui les connaît bien et 
qui est toujours prêt à rendre ser-
vice... Mais j'ai bien peur que ton 
complet gris ne subisse quelques 
dommages... 
- Tant pis. On verra bien... 
Après qu'ils eurent réussi à isoler en 
douceur le mâle dominant afin d'évi-
ter ses réactions dangereuses, ils 
pénétrèrent dans la cage, munis cha-
cun d'une forte épuisettes destinée à 
assurer les captures... 
 

Ce n'est qu'après une bonne dizaine 
de minutes qu'ils parvinrent à captu-
rer un jeune mâle au milieu de cris 
menaçants, de simulacres d’agres-
sion, de bonds désordonnés de tous 
les pensionnaires de la cage pour 
échapper aux épuisettes. Le jeune 
vétérinaire, nanti de gants robustes 
et aidé par ses deux acolytes, réussit 
à effectuer prestement le prélève-
ment. Deux autres captures furent 
ensuite réalisées et deux prélève-
ments supplémentaires menés à 
bien. 
Lorsque C.D. sortit de la cage, il était 
recru de fatigue, et son complet gris 

était maculé et compissé à plusieurs 
reprises par les singes, il affichait 
plusieurs cernes fort malodorants... 
 

Conscient d'avoir accompli son de-
voir, notre collègue rejoignit l'Hôtel-
Dieu, portant précieusement les trois 
tubes douillettement protégés par du 
coton hydrophile au sein d'un coffret 
en bois... 
 

La première personne qu'il croisa fut 
notre Patron René Hazard. Il le salua 
avec déférence : 
- Bonjour Monsieur. 
- Bonjour mon brave vieux... 
- J'ai les prélèvements. Je viens d’al-
ler les chercher... Je dois sans doute 
les mettre au réfrigérateur ? 
- Oui. C'est ça... Au réfrigérateur... 
 

Nous n'avons jamais su si René Ha-
zard avait eu un moment de distrac-
tion ou bien si, comme je le crois plu-
tôt, il avait considéré que mieux vaut 
ignorer certaines choses sans 
grande importance que de leur don-
ner un relief qu'elles ne méritent 
pas... 
 

Nos amis J.L. et C.D., nous ont, hé-
las, maintenant quittés... Non sans 
avoir à leur tour, inventé d’autres ca-
nulars à l'intention des jeunes re-
crues des promotions suivantes… � 
 
Marcel MIOCQUE 

Pages réalisées par 
 

R. BATISTA, F. CHAST, L. CYNOBER,  
J.-P. DUPEYRON, J. HENON, M. MIOCQUE 
 

Photos d'époque : J. HENON 
Illustrations de la Chanson de  

l’Hôtel-Dieu en 1945 
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C ette rubrique « la vie des membres » est dédiée à 
tous les anciens internes et  internes qui font l’as-
sociation, 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 es-
pace 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 …   

PROMOTIONS 
1960 à 1969 

 

C omme chaque année, 
nous vous mettons à 
l’honneur en diffusant la 

liste des anciens internes en 
pharmacie membres de notre As-
sociation. 
 
BOURRINET Patrick (1960), DELATTRE 
Jacques (1961), DESTY Nicole (1961), 
FAUQUET Jean-Pierre (1961), FIET Jean 
(1961), GOBERT Jean Gérard (1961), 
KOCH Michel (1961), MURIAUX Gérard 
(1961), PAKEY Paule (1961), POUSSET 
Jean Louis (1961), ACCARY Françoise 
(1962), ACCARY Jean-Pierre (1962), 
CLOSTRE François (1962), ETAVE-
GEORGES Françoise (1962), FAUQUET 
Dominique (née BAILLY) (1962), MAN-
GEOT Jean Pierre  (1962), MANGEOT 
Monique (née COSTOF) (1962), THUIL-
LIER Alain (1962), WARNET Jean-michel 
(1962), ANDREUX Jean Paul (1963), 
BREITBURD Patryck (1963), CROQUE-
LOIS Guy (1963), FLOUVAT Bernard  
(1963), FONDARD Jean (1963), FROS-
SARD Claudie (1963), GAIRARD Alexis 
(1963), GAYRAL Philippe (1963), GUIL-
LOSSON Jean-Jacques (1963), IZEM-
BART Mireille (née RENARD) (1963), 
LUCAZEAU-FERREIRA MarieJosé 
(1963), REY André (1963), TOUITOU 
Yvan (1963), VAILLANT Jean Pierre 
(1963), VARENNE Jean-Yves (1963), 
BOURDEAU Agnès (1964), CAILLARD 
Claude-Gabin (1964), DUHOUX Anne-
Marie (née DOYARD) (1964), DU-
PEYRON Jean-Pierre  (1964), FRESLON 
André (1964), JARDILLIER Jean-Claude 
(1964), ROQUES Nicole (née DOUEB) 
(1964), SACHS Agnès (née BOURDEAU) 
(1964), SAUTEL Michel (1964), CHER-
RUAU Brigitte (née DENIZEAU) (1965), 
DURAND Geneviève (née GAUCHER) 
(1965), DUVAL Annie (née LAPEGUE) 
(1965), EKINDJIAN O.G. (1965), GABAIX 
Pierrette (née DEIRMENGIAN) (1965), 
GUILLEY Martine (née GALLIOT) (1965), 
LUCIANI Liliane (1965), POLLET Josy 
(1965), VOLTER Françoise (1965), WAI-
NER Raymond (1965), ANDRÉ Guy 
(1966), BOUSQUET Bernard (1966), BU-
NEAUX Françoise (née MIGEON) (1966), 

DEL CORSO Alexandre (1966), GAI-
RARD Béatrice (née RAOUL) (1966), LE-
LIOUX Jean (1966), PITON Andrée-Annie 
(née BROSSEAU) (1966), AIACH Martine 
(née COUPEZ) (1967), CALS Marie-
Josèphe (neé AGENAIS) (1967), CER-
TAIN Bernard (1967), FOUCHER Jean-
Pierre (1967), HATEY François (1967), 
LAJOINIE  Sylvie (née ARNAUD) (1967), 
LEVI MARTIN Francis (1967), PARROT 
Jean (1967), PENES Marie Christine (née 
PETUREAUX) (1967), PERRET Gérard 
(1967), BESNARD Jean Paul (1968), 
BRESSARD Geneviève (1968), JACOB 
Nelly (1968), LAFAY Monique (1968), 
LAFONT Maryvonne (née BOURHIS) 
(1968), LEGRAND Alain (1968), PREAUX 
Nicole (née PEUBE-LOCOU) (1968), 
BEAUNE Philippe (1969), COURTOIS 
Françoise (1969), DENIS Michel (1969), 
FÉRON Michel (1969), FIEZ-VANDAL 
Pierre Yves (1969), LE MOEL Gisèle 
(1969), LEMELAND Jean Gervais (1969), 
NAFZIGER Joëlle (1969), TURQ Laure 
(née PASTY) (1969).  � 

BIENVENUE A TOUS 
 
 

C hers Collègues et Amis de Paris – 
Ile de France, anciens internes hors 
AP-HP, notre association est aussi 

la vôtre. 
 

Nous ne vous oublions pas, mais nous ne 
disposons d’aucune archive vous concer-
nant. 
 

N’hésitez pas à adhérer, en nous indiquant 
votre année de promotion et votre hôpital 
de prédilection. Merci aussi de nous faire 
parvenir toutes les informations en votre 
possession, relatives à vos collègues de 
promotion ou issus des mêmes concours 
que le vôtre. 
 

La première promotion recensée grâce à 
notre collègue Élie Bzoura est tout naturel-
lement la sienne (1938) : 
 

Concours de l’Internat en Pharmacie des 
Asiles de la Seine, de l’Hôpital Henri Rous-
selle, de l’Hôpital Paul-Brousse et de l’Hô-
pital Franco-Musulman. 
 
 

M. Thépénier          1er 
Mlle Le Saulx         2e 
Mlle Lefaure            3e 
M Bzoura                 4e 
Mlle Loth                 5e 
M. Bonhomme       6e 

LA VIE DES MEMBRES  DE L’ASSOCIATION 

  

PERDUS DE VUE 

C omme vous en avez maintenant l’habitude, nous 
diffusons la liste des collègues de notre associa-
tion « 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 informa-
tions relatives à notre association. 
 
 

BENGUIGUI Paul (?), BORSALI Enwar (2003), BOUILLOT Laurent (1993), BOULLIAT Caroline 
(1997), BOURGEOIS Christine (1995), BOUTIER Nicole (1959), BREHON Sandrine (1997), 
BRESSARD Geneviève (1968), CHAPEL Agnès (1995), COURBOULEIX Joseph (1938), 
CUZON Gaëlle (2002), DARTOIS Céline (2000), DE SAUNIERE Anne (1997), DE L’ESCALO-
PIER Cécile (1995), DESLANDES Jacqueline (1950), DESLANDES Yves (1950), FABIANI Paul 
(1941), FRESLON André (1964), GALAIS Philippe (1992), GARSAULT Sophie (1996), GEOR-
GES Pierre (1958), GRÜN Cécile (1998), JULIER Henri (1950), LECLERCQ Sandrine (2000), 
LEGRAND Mayeule (1995), LEWIN Sandrine (1995), MGAIETH Mounira (née ABDALLAH) 
(1999), PAGE Michel (1946), POIRIER Dominique (1992), RAUNET Maurice (1931), SALADIN 
Michèle (1995), SEMHOUN David (1997), SIMON Bénédicte (1992), THUILLIER Alain (1962), 
VAILLANT Jean Pierre (1963), VALETTE DE GINESTET Colette (1932). � 
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MEMBRES D’HONNEUR 
 

Lors de notre Assemblée Générale du 5 avril 
2005, le Président Patrick Pellerin a proposé 
que nous adressions reconnaissance aux 
membres de notre association de la promo-
tion 1935 en les nommant Membres d’Hon-
neur : BÉRANGER Jean, CHARLES Mau-
rice (membre Perpétuel), LEBAS André   

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
DE L’ASSOCIATION 

 

 
PRESIDENTS D’HONNEUR 
 

Doyen Claude DREUX 
Jean-Charles  EKINDJIAN 
Biologiste Chef de Service - Hôpital Cochin - Paris 
François CHAST 
Pharmacien Chef de Service - Hôtel-Dieu - Paris 
 
 

MEMBRES DU BUREAU 
 

PRESIDENT 
Patrick PELLERIN 
Biologiste libéral - Civray 
 

VICE-PRESIDENT 
 

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 
Roger BAPTISTE 
Makrem BEN REGUIGA 
Stéphanie BOUKOBZA 
Marie Josèphe CALS 
Bruno CASSARD 
Delphine CHEVALIER 
Robert DESMOULINS 
Frédérick DUCHER 
Ghada EL DEEB 
Alban LE MONNIER 
Didier LECOINTE 
Philippe LORTHIOIR 
Jean-Pierre MANGEOT 
Krista MARCHER 
Claude PECHERY 
Dominique PORQUET 
Dominique PRADEAU 
Alexandre STOEHR 

L ors de son Assemblée Générale qui s’est tenue au 
cours de sa séance du 7 décembre 2005, l’Acadé-
mie nationale de Pharmacie a procédé à l’élection 

des membres du Conseil 2006 qui ont ensuite élu les mem-
bres du Bureau 2006. Parmi eux, les anciens Internes en 
Pharmacie sont très largement représentés : 
 

Conseil 2006, 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 
Pierre JOLY (4ème section, Président 2003), François BOU-
RILLET (2ème section,  Président 2004), Dominique PRA-
DEAU (1ère section), François CLOSTRE, (2ème section), 
Olivier BOHUON (4ème section), Claude SANTINI (4ème sec-
tion), Jean-Marc CHÉRON (5ème section).  
 

Bureau 2006  
Vice-Président : Yvan TOUITOU (1963), Secrétaire général 
adjoint : Claude SANTINI (ancien interne à Foch), Tréso-
rier :  Jean-Marc CHERON (1962), Secrétaire de séance : 
François CLOSTRE (1962).  

DES NOUVELLES DE 
L’ACADÉMIE NATIONALE  
DE PHARMACIE 

DISTINCTIONS 
 

André FABRE (promotion 1938)  
promu Commandeur de l'Ordre National du Mérite, 
Dominique DURAND (1965) nommé Chevalier de  
l’Ordre National de la Légion d’Honneur, 
Jean-Pierre FOUCHER (1967) nommé Chevalier de l’Ordre  
National de la Légion d’Honneur, 
Béatrice GAIRARD (née Raoul) (1966) nommée Chevalier  
de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, 
Jean PARROT (1967) promu au grade d’Officier de l’Ordre  
National de la Légion d’Honneur. 

NOMINATIONS 
 

Martine AIACH (née Coupez) (1967) : Membre suppléant du Conseil 
d’Administration de l’Agence de Biomédecine au titre du représentant du 
Conseil central de la section G de l’Ordre des Pharmaciens, 
Alexandre DEL CORSO (1966) : Vice-président du CESPHARM, 
Robert DESMOULINS (1968) : Président de la section G du Conseil 
National de l’Ordre, 
Claude DREUX (1951) : Président de la Commission Nationale Perma-
nente de Biologie Médicale, 
Jean-Pierre FOUCHER (1967) : Membre du Haut Conseil de l'Educa-
tion, 
Patrick PELLERIN (1970) : Membre du Conseil d'Orientation de 
l'Agence de la biomédecine, 
Dominique PORQUET (1972) : Doyen de la Faculté de  
Pharmacie de Paris XI, 
M ichel VID AUD : Membre  du Conseil d’Administration de  l'Agence  de
Biomédecine au titre du représentant du Conseil central 
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EQUIPES 

PREAMBULE 
 

C omme à l’habitude nous 
avions organisé avant 
l ’ A G  u n e  v i s i t e 

« intellectuelle ». Ce fut à la Faculté 
grâce à la bienveillance de mon col-
lègue et ami Jean-Gérard Gobert la 
visite de l’unité EA 209  (Pr Jacques 
Lebras) et l’IRD 010 dirigée par Mi-
chel Cot. La présentation faite par 
les jeunes chercheurs fut particuliè-
rement brillante et intéressante. Je 
les remercie  pour la somme de tra-
vail considérable que cela leur a 
demandé et ce d’autant plus que 
l’assistance était des plus réduite ce 
qui est par certain coté décevant. 
Parmi la somme d’informations pas-
sionnantes que nous a apportées 
cette visite, mon attention a été atti-
rée par un problème concernant les 
internes que j’ai demandé à Michel 
Cot de résumer ci dessous. 
 

Nombreux sont ceux qui pensent 
que les bonnes relations Nord/Sud 
sont essentielles dans notre monde. 
Je serai donc heureux que de géné-
reux mécènes ou « simplificateurs » 
des méandres administratifs se 
penchent sur le sujet évoqué par 
Michel Cot et Jean-Gérard Gobert. 
 

Patrick PELLERIN 
 
 

INTRODUCTION 
 

Les membres de l'EA209 – Prs 
Jean Gérard Gobert, Jacques Le-
bras et Nathalie Kapel constituent 
deux équipes de recherche travail-
lant respectivement sur Cryptospori-
dium et Plasmodium. 
L’activité scientifique est fondée sur 
une compétence reconnue de la 
physiopathologie entérique et des 
infections parasitaires.  
Cette unité de recherche a été ren-
forcée par l’accueil en 2002 dans 
nos locaux, de l’Unité 010 de l’IRD 
dirigée par le Dr Michel Cot - 
« Santé de la mère et de l’enfant en 
milieu tropical : épidémiologie péri-
natale et génétique », créée en 
2001 et renouvelée en 2005. Nos 
deux unités ont décidé de mettre 
leurs moyens en commun et de dé-
velopper des collaborations dans 
leurs programmes de recherche  
( collaborations qui se sont concréti-

sées par plusieurs publica-
tions internationales). Ces 
collaborations pourraient, à 
terme, déboucher sur une 
association plus étroite, de 
type UMR  IRD-Université à 
mi-parcours du contrat qua-
driennal 2006-2009. Les unités 
Cryptosporidium et Plasmodium 
partagent leur recherche entre le 
laboratoire universitaire de la faculté 
des Sciences Pharmaceutiques et 
Biologiques dont on vient de termi-
ner l’aménagement et le laboratoire 
hospitalier (respectivement Pitié 
Salpetrière et Bichat Claude Ber-
nard).  
 
 

Epidémiologie et mécanismes de 
la chimiorésistance de Plasmo-
dium. Pr. Jacques Lebras 
La chimiorésistance aux antipaludi-
ques est un obstacle majeur au 
contrôle du paludisme à P. falcipa-
rum, elle majore la mortalité infantile 
en zone tropicale (1,7 à 2,3 106 dé-
cès annuels sont attribuables au 
paludisme en Afrique). Le projet 
scientifique consiste à étudier d’une 
part les mécanismes moléculaires 
impliqués dans les phénomènes de 
résistance à plusieurs antipaludi-
ques majeurs, et, d’autre part la dis-
tribution et l’évolution des chimioré-
sistances au sein de populations 
parasitaires.  
 

Ce projet de recherche prolonge par 
une recherche fondamentale le pro-
gramme de veille sanitaire du Cen-
tre National de Référence de la Chi-
miorésistance du Paludisme 
(CNRCP ; localisé à l’hôpital Bichat-
Claude Bernard), dont la mission 
est de produire des données scien-
tifiques permettant d’établir des re-
commandations de prévention et 
traitement du paludisme pour les 
voyageurs 
 
Dérégulation de l’absorption en-
térocytaire et l’effet des probioti-
ques. Nathalie Kapel 
L’équipe «Cryptosporidium » -  a 
pour objet d’étude ce Protozoaire 
du groupe des Apicomplexa dont 
Plasmodium fait également partie, 
et vivant dans les entérocytes, sous 
la membrane plasmique dans une 
vacuole parasitophore. C’est un pa-

rasite opportuniste et comme tel, il 
se développe facilement sur tous 
les terrains immunodéprimés, c’est 
dire qu’il parasite les personnes at-
teintes par le SIDA, les nourrissons 
et les jeunes enfants. Il provoque 
des diarrhées hydro-électrolytiques 
importantes mais aussi une malab-
sorption des acides aminés et des 
oligopeptides. Deux axes d’étude se 
dégagent pour l’équipe : mécanis-
mes de la dérégulation de l’absorp-
tion entérocytaire et effet des pro-
biotiques sur l’infection à C. par-
vum. 
 
Facteurs intervenant dans la mo-
dulation de l’expression des in-
fections parasitaires. Dr Michel 
Cot, Dr Philippe Deloron. 
L’UR 010 « Santé de la mère et de 
l’enfant en milieu tropical » est 
constituée de deux équipes complé-
mentaires (Epidémiologie - Dr Mi-
chel Cot - et immunologie – Dr Phi-
lippe Deloron -) qui recherchent à 
des niveaux différents, les facteurs 
intervenant dans la modulation de 
l’expression des infections parasitai-
res. Les principales techniques épi-
démiologiques utilisées, sont des 
enquêtes populationnelles auprès 
des structures sanitaires nationales 
ainsi que des suivis de cohortes de 
femmes enceintes ou de nouveau-
nés pour étudier les mécanismes 
biologiques (en particulier épidémio-
logiques responsables de l’expres-
sion clinique des maladies. Les étu-
des d’épidémiologie génétique re-
posent sur des enquêtes familiales 
ou non, visant à explorer les méca-
nismes de susceptibilité/ tolérance 
vis à vis de ces affections. L’emploi 
de marqueurs génétiques a pour 
objectif de localiser précisément les 
gènes impliqués dans ces phéno-
mènes. Les principales techniques 
biologiques utilisées incluent des 
approches de parasitologie, de bio-
logie cellulaire et moléculaire, de 
biochimie et d’immunologie. � 

Les unités de Biologie Animale  
et Parasitaire et de l’Institut pour  
la Recherche et le Développement 
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Les présentations effectuées par 
de jeunes scientifiques pour la plu-
part, lors de la visite de l’Associa-
tion des Anciens Internes et Inter-
nes en Pharmacie des Hôpitaux de 
Paris et de sa Région - AAIIPHP -, 
concernent l’ensemble des axes 
évoqués. 

Paludisme au cours de la grossesse en 
Bolivie: effets sur la santé de la mère et 
de l’enfant et moyens de prévention. 
Agnès Le Port. La Bolivie est une zone 
d'endémie palustre instable et saisonnière. 
L'espèce plasmodiale prédominante est  
Plasmodium vivax. Aucun chiffre fiable sur la 
prévalence du paludisme dans la population 
générale et notamment chez les femmes 
enceintes n’est actuellement disponible. De 
plus, les conséquences materno-fœtales 
d’une infection à Plasmodium vivax ont été à 
ce jour très peu étudiées, surtout en Améri-
que Latine. Il en résulte que la conduite à 
tenir pour protéger les femmes enceintes du 
paludisme n’est pas clairement établie en 
Bolivie. Afin de contribuer à l'élaboration de 
recommandations nationales pour 
la prévention du paludisme durant 
la grossesse, deux études seront 
mises en place à partir de Novem-
bre 2005. Une enquête in vivo de 
chimiosensibilité-chimiorésistance 
de la chloroquine réalisée sur des 
enfants d’âge scolaire sera suivie 
par un essai comparatif, randomisé, 
multicentrique, de supériorité de la 
prophylaxie hebdomadaire par 
chloroquine au traitement systéma-
tique par chloroquine des accès. 
Les deux bras permettront d’éva-
luer l’impact en terme de préva-
lence de l’anémie maternelle, de 
faible poids de naissance et de 
parasitémies positives à l’accou-
chement de ces deux modes de 
prévention chez la femme enceinte. 

Paludisme de la femme enceinte : rela-
tion entre infection placentaire et infec-
tion périphérique au cours de la gros-
sesse. Gilles Cottrell. Il est aujourd’hui 
connu que l’infection palustre de la femme 
enceinte peut avoir des conséquences né-
fastes sur le nouveau-né. En particulier, on a 
mis en évidence une corrélation entre infec-
tion placentaire et faible poids de naissance 
du nouveau-né. L’indicateur habituel utilisé 
aujourd’hui pour caractériser l’infection par 
le paludisme de la femme enceinte est donc 
l’infection placentaire le jour de l’accouche-
ment. Néanmoins, cet indicateur ne donne 
pas une vision précise de l’infection de la 
femme durant sa grossesse, et il est difficile 
d’appréhender à quel point une mesure uni-
que au moment de l’accouchement reflète 
fidèlement l’historique de l’infection durant la 
grossesse. Or, à notre connaissance, au-
cune étude publiée ne mentionne l’analyse 
du suivi de l’infection du sang périphérique 
de la femme enceinte tout au long de sa 
grossesse, qui pourrait s’avérer être un indi-
cateur pertinent. A partir d’une enquête épi-
démiologique longitudinale menée au Burki-
na Faso en 1987-1988 sur 1522 femmes, au 
cours de laquelle des mesures répétées de 
l’infection périphérique ont été réalisées, 
nous nous proposons donc d’étudier l’apport 
que pourrait constituer cet indicateur par 
rapport à l’indicateur « classique » infection 
placentaire. Nous considérons les mesures 

répétées de densité plasmodiale au cours 
de la grossesse comme l’indicateur de réfé-
rence du statut parasitaire de la femme. 
Nous chercherons dans un premier temps à 
évaluer la qualité de l’indicateur « infection 
placentaire » en le comparant à l’indicateur 
« infection périphérique » (modèle logisti-
que). Nous étudierons enfin la liaison entre 
l’infection périphérique et le poids de nais-
sance du nouveau-né pour en valider le ca-
ractère prédictif en santé publique. 

Prévention du paludisme de la femme 
enceinte par traitement préventif intermit-
tent. Valérie Briand. Le paludisme au cours 
de la grossesse est une cause majeure 
d’anémie et de décès maternels, et l’une des 
principales causes de petit poids de nais-
sance (facteur de risque majeur de mortalité 
au cours de la première année de vie). L’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS) re-
commande ainsi de protéger les femmes de 
l’infection au cours de la grossesse.  Jusqu’à 
récemment, la chimioprophylaxie consistait 
en l’administration hebdomadaire de chloro-
quine tout au long de la grossesse. Désor-
mais, en zone de paludisme stable (ce qui 
inclut la plupart des pays de l'Afrique sub-

Saharienne), en raison des problèmes liés à 
la non-observance des femmes à une pro-
phylaxie régulière et à la résistance crois-
sante des souches plasmodiales à la chloro-
quine, les stratégies s’orientent vers le traite-
ment préventif intermittent (TPI). Celui-ci 
consiste en l’administration d’un anti-
malarique, à dose curative, à deux reprises 
au cours de la grossesse, à l’occasion des 
consultations prénatales du 2ème et 3ème tri-
mestres de grossesse. C'est dans ce 
contexte que l'Institut de Recherche pour le 
Développement met actuellement en place 
un essai clinique de prévention du palu-
disme chez la femme enceinte au Bénin. Il 
s'agit d'un essai randomisé, portant sur 1600 
femmes, dont l'objectif est de comparer l’effi-
cacité de la sulfadoxine-pyriméthamine ver-
sus méfloquine en traitement intermittent. 
L'efficacité des traitements sera établie sur 
la proportion d'enfants ayant un faible poids 
de naissance, la proportion d'infection pla-
centaire et la proportion de femmes ayant 
une anémie à l'accouchement. 
 

Cytoadhérence de la glycoprotéine 
PfEMP1 au CSA placentaire : consé-
quence chez la primigeste. Glwadys Ber-
tin. L'espèce Plasmodium falciparum  a la 
particularité d’être séquestrée dans les orga-
nes profonds ce qui est vital pour sa survie. 
Cette séquestration a lieu grâce à une glyco-
protéine PfEMP1 exprimée à la surface de 
l'hématie parasitée par une forme mature. 

L'originalité de cette glycoprotéine est sa 
capacité à varier de structure en fonction du 
récepteur donné. Après plusieurs années 
d'exposition à Plasmodium falciparum, la 
femme acquiert une immunité naturelle qui 
se trouve être diminuée ou modulée lors de 
la grossesse. La primigeste a une sensibilité 
plus importante à l'infection palustre grave 
qui est l'une des complications majeures de 
la grossesse en régions endémiques. Cette 
infection se caractérise par la séquestration 
des hématies parasitées dans le placenta, 
par un phénomène de cytoadhérence de 
PfEMP1 au CSA placentaire qui favorise 
l'émergence d'une nouvelle population para-
sitaire méconnue du système immunitaire de 
l'hôte. Le placenta est donc considéré 
comme un organe immunologiquement 
"naïf" et représente pour le parasite un foyer 
idéal de séquestration et de multiplication à 
l'abri d'une réponse immunitaire. Ainsi, il 
faudra attendre l'acquisition d'une réponse 
primaire dirigée contre PfEMP1 "placentaire" 
pour avoir une diminution de l'infection pa-
lustre. Ce phénomène est moins présent 
chez les multigestes qui possèdent une ré-
ponse secondaire contre PfEMP1 

"placentaire". 
 

Paludisme chez la femme 
enceinte : caractérisation 
des parasites spécifiques. 
Par Nicaise G. Tuikue Ndam. 
L’infection à Plasmodium falci-
parum au cours de la gros-
sesse est caractérisée par la 
séquestration des parasites 
dans le placenta. De nom-
breuses études dont celles de 
notre équipe ont montré que 
les parasites isolés du placen-
ta ont un phénotype sérologi-
que et de cytoadhérence uni-
que. Ces isolats adhérent 
spécifiquement au chondroi-
tine sulfate A (CSA) in vitro, et 
ne sont reconnus que par les 
anticorps provenant des fem-
mes vivant en région d’endé-

mie et ayant eu des enfants. Notre projet a 
pour but de : i) caractériser le phénotype 
d’adhérence des parasites fraîchement iso-
lés du placenta vis-à-vis du des protéglyca-
nes à chondroitin 4-sulfate purifiés du pla-
centa, ii) d’étudier la capacité des anticorps 
dirigés contre les antigènes parasitaires 
exprimés à la surface des hématies infec-
tées à interférer avec l’adhérence au récep-
teur, iii) de rechercher le gène codant pour 
les antigènes de surface spécifiquement 
transcrits et exprimés par les isolats placen-
taires.Nous avons ainsi pu montrer que : a) 
les isolats placentaires ont des affinités va-
riables pour le récepteur et que les parasites 
à fort pouvoir d’adhérence étaient associés 
à un risque élevé de survenue de faible 
poids de naissance chez les enfants, b) les 
anticorps dirigés contre les antigènes va-
riants de surface étaient très corrélés entre 
différents isolats mais pas les anticorps anti-
adhérence au récepteur, c) les parasites 
placentaires transcrivent spécifiquement un 
membre (var2csa) de la famille des gènes 
var codant les protéines parasitaires 
PfEMP1, d) les anticorps anti-VAR2CSA 
étaient spécifiquement retrouvés chez les 
femmes enceintes et corrélés au taux de 
transcription de var2csa. Ces études ont 
permis de confirmer sur les isolats frais l’uni-
cité des parasites placentaires sur les plans  
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de la sérologie et de l’interaction avec les 
récepteurs à CSA. De mettre en évidence 
un gène parasitaire spécifique codant pour 
une protéine de surface (VAR2CSA) qui 
pourrait constituer un candidat vaccin  inté-
ressant vis-à-vis du paludisme associé à la 
grossesse. 
 
Diversité génétique et propagation des 
allèles de résistance à la pyrimétha-
mine chez Plasmodium falciparum. Ou-
mou Maïga. La propagation de la résis-
tance à la chloroquine (CQ) en Afrique sub-
saharienne depuis une cinquantaine d’an-
née compromet son utilisation. Une des 
alternatives adoptées dans ces régions est 
l’utilisation de la combinaison sulfadoxine-
pyriméthamine (SP) comme traitement de 
première intention du paludisme. Cepen-
dant l’accumulation de mutations au niveau 
du gène dhfr codant pour la cible de la pyri-
méthamine entraîne l’émergence de parasi-
tes résistants. L’objectif de ce projet est 
d’étudier la propagation de la résistance à 
la CQ et à la SP en Afrique sub-saharienne. 
A l’échelle locale, nous allons étudier l’in-
fluence de la pression médicamenteuse et 
de l’intensité de la transmission du palu-
disme sur la propagation des résistances au 
Mali. Pour cela, nous effectuerons 4 enquê-

tes transversales, 2 en saison de forte 
transmission du paludisme et 2 en saison 
de plus faible transmission. A l’échelle ré-
gionale, nous allons étudier la diversité gé-
nétique et les flux géniques entre isolats de 
plasmodies porteurs des allèles de résistan-
ces à la SP dans différentes régions de 
l’Afrique sub-saharienne pour examiner s’ils 
ont une origine unique. Nous procéderons à 
un typage moléculaire des séquences poly-
morphes de type microsatellites flanquant le 
gène dhfr. Les résultats obtenus serviront à 
adapter les stratégies d’utilisation des anti-
paludiques pour ralentir  la propagation des 
chimiorésistances. 
 

Etude de la dérégulation de l’absorption 
entérocytaire et de l’effet des probioti-
ques dans la cryptosporidiose. Jean Gé-
rard Gobert.  
Equipe « Cryptosporidium » Deux axes 
d’étude se dégagent pour l’équipe :  
1. Etude des mécanismes de la dérégula-
tion de l’absorption entérocytaire - Dr Lau-
rence Barbot - Il est constaté que le poids 
des animaux parasités au pic de l’infection 
(12 jours) est significativement inférieur à 
celui des animaux de contrôle et cette diffé-
rence persiste significativement jusqu’au 
24e jour alors que les animaux sont dépara-
sités dès le 21e jour, puis se prolonge sans 

être significative jusqu’au 42e jour. Pour ce 
qui est du mécanisme de cette dérégulation 
plusieurs hypothèses peuvent être évo-
quées: dérégulation fonctionnelle des trans-
porteurs d’AA et rôle de l’IFNγ, dérégulation 
post-traductionnelle du trafic intracellulaire 
des protéines en particulier du transporteur 
PEPT1 dont il faudra étudier l’expression et 
la répartition subcellulaire sur muqueuse 
parasitée et sur co-culture Caco2/
Cryptosporidium) par microscopie confocale 
et enfin rôle pivot de la phosphoinositide 3-
kinase = PI3 kinase (microscopie confocale) 
au centre de la réorganisation du cytosque-
lette, de l’internalisation de PEPT1, de son 
recrutement à partir du pool cytoplasmique. 
2. Etude de l’effet des probiotiques sur l’in-
fection à C. parvum – Pr Nathalie Kapel 
- l’effet préventif et curatif sur la cryptospori-
diose aiguë du raton en particulier manifes-
tations cliniques (diarrhée et courbe de 
poids), manifestations biologiques  (charge 
parasitaire par dénombrement et PCR 
quantitative, histologie de la muqueuse, 
réponse immunitaire (cytokines par RT-
PCR), détermination de la courbe dose/
réponse  
- l’effet préventif et curatif sur la cryptospori-
diose chronique sur modèles animaux im-
munodéprimés. � 

I nitiée et organisée encore 
cette année au sein de l’As-
sociation par Jean-Pierre 

Mangeot et Vincent Boudy avec le 
concours des Internes du SIPHIF 
(Philippe Savoldelli) et de la FNSIP 
(William Lepape), cette 7e édition a 
été très positive avec la présence 
d’internes venus de toutes les in-
ter-régions*. 
 
Les objectifs de cette opération 
sont multiples. Tous les anciens 
internes savent d'expérience, que 
l'internat en Pharmacie est une for-
mation d'excellence pour ceux qui 
souhaitent réaliser leur vocation 
pharmaceutique dans 
le cadre industriel. 
 
En effet, aux connais-
sances techniques du 
médicament acquises 
dans le cadre univer-
sitaire, l'internat a per-
mis, entre autres, 
d'ajouter l'exercice des responsabi-
lités, le travail en équipe avec le 
corps médical et l'ensemble des 
soignants et surtout la compréhen-
sion des besoins des malades. 
Toutes qualités qui sont essentiel-
les pour réussir dans une industrie 

au service de la santé. 
Pourtant les internes 
ne savent souvent pas 
comment aborder ces 
carrières. Ils n'en 
connaissent pas la di-
versité et toutes les 
opportunités qu'elles 
procurent. 
 
C'est pourquoi, sous 
l'impulsion de notre 
Association, des phar-
maciens industriels, anciens inter-
nes des hôpitaux conscients de ce 
que leur a apporté l'internat ont ac-
cepté de « parrainer » des internes 

en exercice, de toute 
filière, désireux de 
mieux appréhender le 
monde industriel. 
 
Dans son mot d’accueil 
notre Président, dont 
on connaît l’attache-
ment à l’internat et à sa 

formation hospitalière, a dit un im-
mense merci  à ces marraines et 
parrains pour leur participation. Il a 
aussi remercié de leur présence le 
Professeur Jean-Michel Warnet, 
coordinateur PIBM, fidèle parmi les 
fidèles de ces soirées, et le Profes-

seur Trépo de Lyon, coordinateur 
National, qui nous a fait l’honneur 
de venir. Une fois de plus les inter-
nes ont pu se rendre compte com-
bien ces maîtres étaient accessi-
bles au cours de cette soirée. 
 
Il a aussi remercié nos sponsors 
en particulier Madame Françoise 
Fritsch (responsable universitaire 
au laboratoire Servier) pour sa pré-
sence comme il a remercié très 
vivement monsieur Jacques Des-
champs (direction de l’AP-HP) 
d’une part de sa présence, d’autre 
part d’avoir mis gracieusement à 
notre disposition cette très belle 
salle de l’Hôtel Scipion. 
 

De gauche à droite: J.P. MANGEOT, V. BOUDY
J.M. WARNET et P. PELLERIN

SOIREE PARRAINAGE    

UNE GRANDE  
CHANCE  

POUR LES 
 INTERNES 
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Lors de cette soirée, des présenta-
tions ciblées sur des retours d’ex-
périences ont été animés par Caro-
line MONCHAUX (GSK), Vincent 
RIVES (GALDERMA), Philippe 
MAUGENDRE (HAS), Pol-Antoine 
HAMON (BMS) et Estelle DOAT 
(SERVIER), puis chaque parrain 
s’est ensuite exprimé. Les uns et 
les autres ont confirmé à nos jeu-
nes collègues l’intérêt inégalé de la 
formation hospitalière (aussi longue 
que possible) pour faire une car-
rière industrielle. Plusieurs jeunes 
parrains ont rappelé que la soirée 
parrainage avait été essentielle 
pour trouver leur premier poste 

dans l’industrie. 
 
Comme à l’habitude une initiation à 
la dégustation, proposée cette an-
née autour de la bière et des fro-
mages du Nord par Gilbert DELOS, 
a permis ensuite de délier les lan-
gues et les esprits et la soirée s’est 
poursuivi longuement par des 
échanges emprunts de convivialité 
entre les internes et leurs aînés. 
 
Merci à tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de cette soirée. � 
 

Vincent BOUDY 
 

REMERCIEMENTS 
 

Laboratoires SERVIER 
Laboratoires LFB 
Laboratoires BMS 
Les brasseries IN-BEV 
Monsieur Gilbert DELOS 
 
 
* Cette soirée parrainage est ouverte 
gracieusement à tous les internes, on 
peut seulement regretter qu’un nombre 
non négligeable de ceux qui étaient 
inscrits ne soit pas venu et ait omis 
d’en prévenir les organisateurs !  

L a Conférence MOIS-
SAN s’inscrit dans le 
cadre d’un mécénat 
pédagogique voulu par 

le Docteur Jacques SERVIER, 
(Président du groupe de recherche 
SERVIER) au profit de l’enseigne-
ment qui avait déjà conduit à l’ou-
verture en 1982, de « l’Institut La 
Conférence Hippocrate », prépara-
tion spécifique à l’internat en méde-
cine. 
 

Elle a été créée en 1983 à la suite 
d’une conversation entre Jean-
François d’HERVILLY et Pierre PI-
GNARD (Pharmacien des hôpitaux, 
chef du service de documentation 
médico-pharmaceutique de la 
Pharmacie Centrale des Hôpitaux 
de Paris) qui s’inquiétaient de ne 
plus voir d’anciens internes en 
pharmacie des hôpitaux de Paris 
figurer parmi les lauréats du 
concours de pharmacien des hôpi-
taux. 
 

Les Pr. Georges HAZEBROUCQ et  
Alain THUILLIER ont accepté im-
médiatement de prendre en charge 
la coordination de cet enseigne-
ment en s’entourant de collègues 
dont les  activités professionnelles 
différentes donnent à l’enseigne-
ment une approche pratique variée 
en parfaite adéquation avec les dif-
férentes facettes de la profession 
de pharmacien hospitalier.  
 

En dehors de la préparation au 
concours, les compétences très 

spécifiques des inter-
venants font de cette 
Conférence une véri-
table formation appro-
fondie de spécialités 
ouverte à tous. 

Le mérite de cette organisation a 
été d’instituer, en pleine indépen-
dance,  une méthode de travail 
pour le concours de Praticien Hos-
pitalier Pharmacien des Hôpitaux à 
l’attention des candidats les plus 
motivés et de toutes les personnali-
tés désireuses de parfaire leur ex-
pertise hospitalière. 
 

Ces derniers sont sélectionnés en 
fonction de leur cursus hospitalier 
en privilégiant ceux issus de l’inter-
nat et en cours d’assistanat. Ce-
pendant, la motivation de chacun 
est prise en compte et, bien sou-
vent, des postulants au concours 
de type II, n’ayant pas suivi cette 
voie, sont acceptés et sortent Major 
de ce concours. 
 

L’équipe pédagogique constituée 
au départ a été peu modifiée. Elle a 
été complétée en remplacement de 
notre regretté Collègue Jean-Loup 
TERRIER, chef du service de phar-
macie du GH F. WIDAL, LARIBOI-
SIERE, décédé en décembre 1991, 
et des deux pères fondateurs, pré-
sidents d’honneur, Georges HAZE-
BROUCQ et  Alain THUILLIER, 
partis en retraite. 
 

Elle compte actuellement treize 
conférenciers : 
Alain CHEVALLIER 
Agnès BROUARD 
Agnès BELLANGER 
Marie-Hélène FIEVET 
Jean-Louis PRUGNAUD 
Jean-Michel DESCOUTURES 

Patrick TILLEUL 
Alain ASTIER 
Dominique PRADEAU 
Chantal BERNHEIM 
Brigitte BONAN 
Ornella CONORT 
Jean-Eudes FONTAN 
 

Les conférences ont lieu une fois 
par semaine (le mercredi après mi-
di) et sont structurées de manière à 
préparer les candidats : 
 

-     analyse d’un dossier de 
médicament, 

-     analyse d’une ordonnance, 
-     études de cas, thèmes 

transversaux  
-     mises en situation 
-     exposés oraux 

 

Les résultats : elle a formé depuis 
son origine plus de 400 pharma-
ciens des hôpitaux. Le taux de ré-
ussite au concours est de l’ordre de 
90 %. Il a été de 100 % les deux 
dernières années. 
 

D. PRADEAU et JL PRUGNAUD 
ont accepté de prendre la relève. 
Ils assurent la coordination pédago-
gique depuis 2004. L’ensemble des 
organisateurs a décidé de poursui-
vre ce type original et unique de 
formation en attendant de connaître 
les nouvelles dispositions statutai-
res. 
 

D’autre part, l’équipe pédagogique 
de la Conférence Henri MOISSAN, 
qui fête ses 25 ans de succès en 
2006, envisage d’ouvrir une voie 
nouvelle de réactualisation de la 
pratique hospitalière à tous ceux 
qui, dans le cadre de l’intégration 
de la pharmacie au C.H.U., vou-
dront faire la jonction avec leurs 
nouvelles responsabilités. � 

LA CONFERENCE 
MOISSAN  
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Ils nous ont quitté depuis notre 
dernier Bulletin : 
 

CHARLES SOULEAU 
(1938 - 2005) 

 

Le Doyen Charles Souleau nous a 
quittés le 1er mai 2005, après une 
longue hospitalisation dont il a vécu 
l’évolution avec grand courage et 
sérénité, conscient qu’il était de son 

état. 
Né à Libourne, deuxième d’une fa-
mille de cinq enfants, d’un père ma-
gistrat et d’une mère agrégée de 
Lettres pour lesquels il avait une 
grande admiration, il en gardera 
toute sa vie un sens du devoir, un 
souci du Bien commun, une culture 
classique et littéraire et « une ai-
sance de plume » dans un style 
toujours brillant. Suivant l’orienta-
tion d’un de ses oncles, il choisit la 
voie de la pharmacie et rentre à la 
Faculté de l’avenue de l’Observa-
toire. Très tôt il prépare l’internat ; il 
est reçu au concours de la promo-
tion 1960 et prend ses fonctions à 
l’hôpital Bicêtre dans le service du 
Professeur Lemonnier, où il restera 
cinq ans. 
 

Diplômé en 1962, Charles Souleau 
passe sa licence de sciences tout 
en préparant une thèse de chimie 
minérale sous la direction du Pro-
fesseur Louis Domange et du 
Doyen Jean Flahaut qui lui confient 
en même temps un enseignement 
de chimie minérale et générale 
dans le cadre des travaux pratiques 
et des travaux dirigés. Nommé Maî-
tre de conférences en 1967, il est 

admis au concours d’agrégation de 
Chimie minérale alors qu’il a tout 
juste trente ans. Il enseignera 
d’abord à Paris V puis, faisant par-
tie du groupe de jeunes profes-
seurs pionniers nommés à Chate-
nay, il créera l’enseignement de 
chimie minérale, chimie générale et 
chimie physique dans la toute nou-
velle Faculté de Pharmacie de Pa-
ris-Sud, Paris XI.  
 

En 1970, le Doyen Jean-Louis Gui-
gnard demande à Charles Souleau 
de participer au Conseil de la nou-
velle UER. Le Doyen Yves Cohen 
qui vient d’accepter, en 1972, la 
lourde tâche de fonder la Faculté 
de Chatenay, lui propose le poste 
d’Assesseur. Son goût pour les tâ-
ches d’intérêt général le conduit à 
accepter cette responsabilité puis 
tout naturellement à succéder au 
Doyen Cohen en 1983. Charles 
Souleau sera régulièrement réélu 
pendant 14 ans. Pendant ces an-
nées, poursuivant l’action de son 
prédécesseur, il a le souci constant 
de développer et de renforcer le 
rôle et l’image du pôle scientifique 
que représente la Faculté de Phar-
macie de Chatenay, au sein de 
l’Université elle-même, mais aussi 
dans la profession et ses différen-
tes instances, comme dans les ins-
titutions locales et régionales. Le 
succès de la célébration du XXe 
anniversaire de Chatenay qu’il or-
ganisa en 1992, a été la brillante 
illustration d’une reconnaissance 
unanime et d’une renommée méri-
tée. 
 

Tout jeune agrégé, 
Charles Souleau ren-
tre au Service des Ins-
tallations classées de 
la Préfecture de Po-
lice. Ce souci de la 
protection de l’envi-
ronnement et de la 
santé publique le sui-
vra pendant toute sa 
carrière et le fera sié-
ger jusqu’au bout au 
Conseil Supérieur des 
Installations classées. 
Nommé à la section 
« Environnement - Ha-
bitat » du Conseil Supérieur d’Hy-
giène Publique de France, il en as-
sumera la présidence pendant cinq 
ans puis sera, entre autres, chargé 
d’une longue, délicate et même pé-
rilleuse mission scientifique relative 
au problème particulièrement sen-

sible de l’épidémiologie des leucé-
mies de l’enfant autour de l’usine 
de retraitement des combustibles 
nucléaires de la Hague.  
 
Sa compétence et son dévouement 
conduiront Charles Souleau à as-
sumer de multiples fonctions ou 
responsabilités : Président de la 
Conférence des Doyens des Fa-
cultés de Pharmacie et de la CIF-
PEF, Conférence des Doyens des 
Facultés de Pharmacie d’Expres-
sion Française, Président de l’As-
sociation européenne des Facultés 
de Pharmacie, Expert près la Cour 
d’Appel, Expert près le Tribunal ad-
ministratif de Paris, Expert sur la 
Liste Nationale établie par la Cour 
de Cassation, Membre de la Com-
mission nationale de Pharmaco-
pée, Membre du Conseil de Perfec-
tionnement de l’École d’Application 
du Service de Santé des Armées. Il 
était Chevalier de l’Ordre national 
du Mérite et Commandeur dans 
l’Ordre des Palmes académiques. 
 

Charles Souleau laisse à ses amis, 
ses collègues, ses étudiants et tous 
ceux qui l’ont approché le souvenir 
d’une carrière extrêmement bril-
lante et d’une personnalité excep-
tionnelle et attachante. Homme 
passionné, d’une grande culture, 
aux jugements précis quelquefois 
acerbes, il émanait de lui une dis-
tinction, une hauteur de vue et une 
noblesse de cœur qui faisaient tout 
son charme. Tous garderont bien 
vivante la mémoire de Charles 
Souleau. � 

 

 

FRANÇOIS  
PERCHERON 

(1926-2005) 
 

François Percheron 
nous a quittés le 7 sep-
tembre 2005. Il avait 79 
ans. Né à Vendôme le 
23 novembre 1926, il 
fait ses études au Lycée 
Ronsard. Il s’oriente, à 
l’exemple de son oncle, 
le Doyen Pierre Malan-
geau, vers la pharmacie 
qu’il commence par son 

année de stage en officine à Blois 
et « monte » à Paris. Jeune étu-
diant à la Faculté de l’avenue de 
l’Observatoire, il décide de préparer 
l’internat. Il est reçu au concours de 
la promotion 1948 et prend ses 
fonctions à l’Hôpital de la Pitié  

HOMMAGES 



BULLETIN DE L’ASSOCIATION   N°6  - Décembre 2005   -   33  

 TRIBUNE LIBRE A NOS LECTEURS 
 

D epuis plusieurs numéros déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter utiliser 
cette tribune libre. Nous vous rappelons que ces pages vous sont réservées et qu’el-
les sont l’occasion de nous donner de vos nouvelles ou de celles de collègues mais 
aussi de nous faire part de vos opinions.  

« Bravo pour votre revue 
AAIIPHP, que de souve-
nirs !… J’ai été reçue au 
concours d’Internat en 
Pharmacie en 1937 (15e sur 
184) et nommée à Necker-
Enfants Malades (Salle de 
Garde Pharmacie de 1938 
à 1941). Je suis sans doute 
une ancêtre… (née le 6 juil-
let 1913) qui dit mieux… ? 
Bien amicalement. »  
 
Andrée Lantenois (1937) 
 

 
 
« Félicitations à nos 
camarades pour 
l’excellence du bul-
letin de l’Association 
AAIIPHP dont la 
lecture les a pas-
sionnés et attendant 
beaucoup de plaisir 
du livre du bicente-
naire. Ils vous assu-
rent de leurs senti-
ments fidèles et les 
plus cordiaux. » 
 

Doyen Yves Cohen (1949) et
Nicole Cohen née Monot (1950) 

 
 
« Cher Président, confrère et aussi 
collègue, je vous adresse mes plus 
vifs remerciements pour l’envoi du 
bulletin de l’Association. Je suis 
bien fautif, ayant été membre du 
Conseil 30 ans et trésorier 25 ans, 
de n’avoir pas donné ma nouvelle 
adresse quand j’ai quitté Paris en 
2003 … devant toute ma carrière et 
ma réussite professionnelle à l’In-
ternat, je me devais en retour de lui 
consacrer un peu de mon temps. »  
 
Georges Deutsch-Delannoy (1941) 

Andrée LANTENOIS  

COURRIER DES LECTEURS 

dans le service du Professeur Mau-
rice Piette. Il s’y voit confié le poste 
de Chef de Laboratoire en 1952, 
mais un an plus tard, il présente et 
réussit le concours du Pharmaco-
pat des Hôpitaux de Paris.  
 

Après un court séjour au Groupe 
hospitalier Necker-Enfants malades 
comme adjoint du Doyen René Fa-
bre, il est nommé Pharmacien-Chef 
du  Centre hospitalier Emile Roux à 
Limeil-Brévannes. Il y restera 26 
ans, non sans avoir pris l’option de 
la Biologie hospitalière en 1975. 
Cinq ans plus tard, il prend le poste 
de Biologiste-Chef de Service des 
Hôpitaux de Paris au Groupe hos-
pitalier Pitié-Salpétrière, où il reste-
ra jusqu’à sa retraite en 1991. 
 
 

Parallèlement, François Percheron 
suivra une non moins brillante car-
rière universitaire à la Faculté de 
l’avenue de l’Observatoire. Diplômé 
pharmacien en 1949, il est succes-
sivement moniteur notamment au 
CES de Biochimie,  puis assistant 
en 1953 et chef de travaux en 
1959. Il se voit alors confier par son 
Maître, le Professeur J.E.  Courtois, 
une charge de cours de Chimie bio-
logique, passe l’agrégation en 1961 
et devient Maître de conférences 
puis professeur titulaire en 1970. Il 

succédera à son Maître en 1978, à 
la retraite de celui-ci, et assurera la 
direction du Département de Bio-
chimie générale jusqu’à sa propre 
retraite en 1993. 
 

Après les événements de 1968, 
François Percheron prend une part 
active à la mise en place de la nou-
velle Université René Descartes - 
Paris V, siégeant dans les diffé-
rents Conseils de la Faculté et de 
l’Université. Cet engagement le 
conduit, en 1982, à être élu Doyen 
et Vice-président de l’Université au 
départ du Doyen Flahaut. Il assu-
mera cette lourde responsabilité 
avec sagesse et modération pen-
dant sept ans, au cours desquels il 
aura, en particulier, à mettre  en 
application d’importantes réformes 
des études : création de la 5éme 
AHU, passage à six années d’étu-
des, création des DESS et restruc-
turation des programmes. 
 
 

Ses premières activités de recher-
che en vue d’une thèse de scien-
ces porteront sur la détermination 
de la structure d’alcaloïdes indoli-
ques sous la direction du Profes-
seur Janot, mais c’est au Labora-
toire du Professeur Courtois qu’il 
suivra les traces de son Maître en 
se consacrant, avec ses élèves, à 
la chimie et la biochimie des gluci-

des, leur structure, leur métabo-
lisme, les enzymes concernées, en 
particulier, la beta-mannosidase. Il 
participe aux travaux de sociétés 
savantes, des Commissions des 
Pharmacopées française et euro-
péenne, au Bulletin de la Société 
de Chimie biologique devenue Bio-
chimie dont il assure les fonctions 
de Rédacteur en chef adjoint. Il est 
élu à l’Académie nationale de Phar-
macie en 1987 puis à celle de Mé-
decine en 1995. Il présidera en 
1993 le CESSPHARM ou Comité 
d’éducation sanitaire et sociale de 
la pharmacie française du Conseil 
de l’Ordre. 
 

Belle, riche et brillante carrière hos-
pitalo-universitaire que fut celle de 
François Percheron. 
 
Calme, précis et rigoureux, esprit 
vif mais posé, ne cherchant pas les 
honneurs, fidèle en amitié, il éma-
nait de lui une autorité joviale et se-
reine, fort appréciée de ses étu-
diants, de ses internes, de ses 
amis, de ses collègues et de tous 
ceux qui l’approchaient. Tous gar-
deront sa mémoire bien vivante. � 
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Intégration de la pharmacie  
au CHU : point de vue 
d’une jeune diplômée. 

 

« Le pharmacien est un professionnel de la santé », m’a-t-
on dit lorsque je me suis lancée dans les études de phar-
macie après l’obtention de mon baccalauréat en 1994. 
Il m’a pourtant fallu attendre la cinquième année du cur-
sus, l’année hospitalo-universitaire, pour entrer en contact 
avec ce qui constitue l’aspect central de la formation de 
tout professionnel de santé, le malade. Et quel meilleur ter-
rain d’apprentissage alors que celui de l’hôpital ? 
C’est la réforme du 30 décembre 1958 qui a posé le prin-
cipe de la création des Centres Hospitaliers Universitaires 
(CHU) en les investissant en plus de leur mission de soins 
de celles d'enseignement et de recherche. 
          La pharmacie, bien que discipline praticienne hospi-
talière à part entière, restait la seule discipline médicale à 
n'être pas institutionnellement dans le CHU. 
          Le vote du Parlement dans le cadre de la « loi de 
modernisation sociale » a finalement intégré la pharmacie 
au CHU le 17 janvier 2002. 
          Si en pratique cette mesure se traduit pour nombre 
de pharmaciens par l´intégration d´hospitaliers au sein de 
l´Université et par celle d´enseignants universitaires dans 
les Services hospitaliers, quel impact - et c’est ce qui me 
tient le plus à cœur - aura-t-elle pour les jeunes en cours 
de formation ? 
          Avec cette réforme, les enseignants des disciplines 
praticiennes de pharmacie ont un exercice professionnel 
dans le cadre hospitalier au même titre que leurs collègues 
médecins ou odontologistes. Ils sont alors en mesure de 
transmettre leurs connaissances, leurs compétences et 
leurs acquis professionnels de façon plus adaptée et plus 
pertinente aux futurs jeunes pharmaciens. 
          D’autre part, l’enseignement professionnalisé hospi-
talo-universitaire, qui ne se résumait à ce jour qu´à un 
stage hospitalier lors de la cinquième année d´études, 
évoluera vers un cursus universitaire parallèle à celui des 
étudiants en médecine avec une formation professionnali-
sée hospitalière dès le deuxième cycle des études phar-
maceutiques. 
          Avec cette complémentarité entre disciplines fonda-
mentales et appliquées, la liaison hospitalo-universitaire 
est alors un gage d’amélioration de notre formation profes-
sionnelle. 
          Mais plus globalement, c’est toute la place de la 
pharmacie au sein du dispositif de soins  qui se redéfinit 
avec son intégration au CHU: recentrage de l’exercice sur 
le patient, complémentarité active médecin-pharmacien, 
renouvellement du cursus universitaire, des méthodes 
d´enseignement, des pratiques professionnelles. 
          C’est en effet par l’intégration de la pharmacie au 
CHU que passera la coordination de l’ensemble du corps 
médical pour assurer au patient une prestation de santé 
globale. Cependant, faute de la parution des textes régle-
mentaires à ce jour, cette réforme hospitalo-universitaire 
n’a toujours pas pris effet. 
          Cependant, la récente condamnation de l’Etat Fran-
çais à régler des indemnités par jour de retard pour non 
publication des décrets d’application nous laisse espérer la 
parution imminente de ces textes tant attendus. � 

Ghada EL DEEB, le 17 janvier 2006 

LETTRE A MONSIEUR  
Xavier BERTRAND 
A la demande du Conseil d’Administration de 
l’Association, notre Président a écrit au Ministre 
de la Santé, de la Famille et des Personnes 
Handicapées sur un sujet important ... 
 

« Monsieur le Ministre, 
 

Nous avons pris connaissance d’un projet de  
réforme de la DHOS, qui vise à regrouper tou-
tes les spécialités classiques  de Biologie Médi-
cale en un seul Concours de Praticien Hospita-
lier (PH) (Concours National des Praticiens des 
Etablissements Publics de Santé = CNPEPS), 
tout en créant des concours spécifiques pour la 
Génétique biologique et la Biologie de la repro-
duction. 
 

Cette proposition de réforme nous paraît en 
contradiction avec le décret n°2003-76 du 23 
janvier 2003 fixant la réglementation du DES 
de biologie médicale et l’arrêté du 4 juillet 2003 
relatif aux objectifs pédagogiques précisant la 
liste des spécialités biologiques du DES de 
Biologie Médicale. Il s’agit d’une formation de 
3e cycle qui comporte un niveau 1 de formation 
générale et un niveau 2 de spécialisation; : l : 
Bactériologie-Virologie,  Biochimie clinique, Hé-
matologie,Immunologie, Parasitologie-
Mycologie Pharmacologie-Toxicologie, Généti-
que biologique, Biologie de la Reproduction et 
Thérapie génique-Thérapie cellulaire. 
 

Notre Association, à laquelle appartiennent de 
nombreux internes en exercices et anciens in-
ternes praticiens hospitaliers, considère que ce 
projet  est très préjudiciable à  la biologie médi-
cale et à l’avenir de nos jeunes collègues. 
 

Nous souhaitons donc ardemment que soit 
maintenu, dans l’esprit des textes régissant le 
CHU, un concours pour chacune des spéciali-
tés de la Biologie médicale ;  il y aurait une in-
cohérence à vouloir fusionner  5 des spécialités 
en un concours unique, alors que le DES de 
Biologie médicale  sous-tendu par la notion de 
spécialisation et d’excellence donne la possibi-
lité d'acquérir une spécialisation reconnue dans 
des exercices qui demandent une  spécialisa-
tion  explicite, y compris pour la Biologie poly-
valente désormais valorisée par une spécialisa-
tion. Cette  spécialisation  fait l'excellence des 
laboratoires hospitaliers français qui sont par 
ailleurs centres de référence dans de nom-
breux domaines.  
Les recrutements se feront sur un profil de 
poste: comment répondre à ce profil sans l'at-
testation avérée par le concours d'une spéciali-
sation requise? 
 

En vous remerciant de l’attention que vous por-
terez à notre courrier, je vous prie de croire, 
Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma 
haute considération. » 
 

Dr Patrick Pellerin 
Président 
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LA SALLE DE GARDE,  
D’HIER A AUJOURD’HUI  

 
Fresques et récits de l’Internat 
Livre 1, Histoires à rire, à boire et à 
manger… 
Patrick Balloul 
Format 21 x 14,5 cm 
96 pages quadri sur papier couché 
brillant 200 g 
 
Couverture quadri + pelliculage sur 
carte 350 g 
 
Façonnage cousu collé 

Prix 18 Euros + 4 Euros (port et 
emballage), sortie le 10 décembre 
2005 
 

Éditions de l'Âtre, Le Lay, 85700 
Montournais 
Tél : 02 51 63 35 84 ;  
patrick.balloul@neuf.fr 

 
 
 

INSTRUMENTS  
D’ANESTHESIE  

ET DE REANIMATION, 
1847-1970 

 
Jean Bernard Cazalaa, David Ba-
ker, Marie Thérèse Cousin. Paris 
2005, 158 pages 
Cet exceptionnel livre de Jean-
Bernard Cazalaà (PH à Necker En-
fants Malades) est un véritable pa-
norama de cette discipline 
(matériels et produits) en 140 pho-
tos et 160 pages (Texte bilingue 
français, anglais). Plusieurs des 
iconographies proviennent du mu-
sée de matière médicale de la Fa-
culté de Pharmacie de Paris V. Ce 
livre passionnant pour tous rappel-
lera de bons souvenirs aux plus an-
ciens collègues qui on « joué » les 
anesthésiste jusque dans les an-
nées 50. 
45 Euros dans les bonnes librairies 
et avec réduction sur :  
www.editions-glyphe.com 
 

RADICAUX LIBRES ET 
STRESS OXYDANT 

Aspects biologiques et  
pathologiques.  

 
Coordonné par J. Delattre, J.L. 
Beaudeux, D. Bonnefont-Rousselot.  
Volume relié, 16x24 cm, 576 pages.   
EMInter  
Allée de la Croix-Bossée  
94234 Cachan cedex – France  
Prix 120 euros (franco de port). 
 
Cet ouvrage de grande actualité, 
très didactique et scientifique, rédi-
gé par des spécialistes nationaux et 
internationaux, fait le point sur une 
nouvelle  discipline, la biochimie 
radicalaire.  
 

Dans sa  première partie,  il traite  
de la physicochimie des espèces 
réactives de l’oxygène et de l’azote, 
de leurs sources cellulaires, de  
leurs principaux effets biologiques 
et des dommages qu’elles créent 
aux biomolécules.  
 
La seconde traite de la place du 
stress oxydant au cours du vieillis-
sement et dans des pathologies 
majeures, fréquentes ou émergen-
tes : athèrosclérose, diabète, af-
fections cardiovasculaires, mala-
dies neurodégénératives, cancer, 
pathologies articulaires.  
 

Cet ouvrage, le premier dans son 
genre en langue française,  est 
destiné aux professionnels de la 
santé, pharmaciens et médecins,  
aux chercheurs et … aux étudiants 
des 2e et 3e cycles. 

Lu pour vous 

COTISATIONS 2006 
 
 

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association  
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2006 : 
 
 

     - 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 per-
mettant 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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AGENDA 2006AGENDA 2006  
 
 

- Assemblée Générale  
  (12 Avril 2006) 
 

- Exposition : « 1935-2005 L’hôpital Avicenne :  
une histoire sans frontière »  
24 novembre 2005– 18 juin 2006 
 

- Visite des Laboratoires Servier 
   (6 Juin 2006) 
 

- Accueil des internes  promo 2006  
  (Septembre 2006, date à préciser) 

 

- Remise des prix  2006  
  (Novembre 2006, date à préciser) 
 

- Soirée Parrainage   
  (Octobre 2006, date à préciser) 
 

- Banquet de l’Internat en association avec les Journées de 
l’Internat des Hôpitaux de Paris – Ile-de-France (13e édition) 
à l’occasion des JIB 2006 : Novembre 2006 

EXPOSITION 
1935-2005 L’hôpital Avicenne :  
Une histoire sans frontières 
 

Du 24 novembre 2005 au 3 février 2006 : 
Hôpital Avicenne 
125, rue de Stalingrad 
93000 Bobigny 
 

Du 8 mars au 18 juin 
2006 : 
Musée de l’AP-HP 
47, quai de la Tour-
nelle 
75005 Paris 
 

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

Horaires : Ouvert du mardi au dimanche de 10h 
à 18h ; fermé les jours fériés 
 

Tarifs : Gratuit pour le personnel de l'AP-HP, en-
fants jusqu'à 13 ans, tous les 1ers dimanches du 
mois. 




