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ÉDITO

« Là où il y a la volonté, il y a un chemin »
Winston CHURCHILL

Notre Association existe depuis plus de 150 ans. Comme toujours elle est animée par des
bénévoles et je voudrai remercier ici tous mes collègues du

Conseil d’Administration.

J’adresse aussi mes remerciements à ceux qui nous aident réguliè-
rement, notamment : le doyen Dominique Durand et l’AP-HP, nos
nombreux collègues enseignants et chefs de service qui nous
apportent leur concours et nos sponsors qui seront cités plus
avant.

La grande information de l’année 2006 c’est la parution des décrets
relatifs à l’intégration de la pharmacie dans les Centre Hospitaliers
et Universitaires. Merci à tous nos collègues qui ont travaillé sans
relâche depuis plusieurs années pour arriver à ce résultat.

Je sais qu’un certain nombre de nos jeunes collègues sont perplexes car plusieurs points res-
tent dans le flou. Ils doivent comprendre qu’ils vont avoir la chance inouïe de faire une carrière
hospitalo-universitaire sans connaître pour y arriver les difficultés de leurs anciens.
Comme leur ont dit un certain nombre de leurs maîtres anciens internes nous leur conseillons
de passer le concours de PH et ils pourront rejoindre la filière hospitalière universitaire au fur
et à mesure de l’ouverture des postes.

Ce problème de poste revient dans chaque discussion sur cette réforme. Il est à la fois dans
les mains des doyens (nous n’avons pas d’inquiétude) mais aussi celle des présidents d’uni-
versité.
Nous serions heureux si un certain nombre de présidents, en particulier en province, pouvait
comprendre que la Pharmacie n’est pas une spécialité comme les autres mais une spécialité  «
médicale» au service des malades.
Par ailleurs nous espérons que cette réforme va permettre aux pharmaciens anciens internes
de reconquérir des spécialités que nous avons malheureusement abandonnées.

Quelques uns pensaient que l’internat était obsolète, l’intégration de la pharmacie dans les CH
et U prouve le contraire : il est encore plus d’actualité.

Longue vie à l’Internat.

Patrick PELLERIN
Président de l’Association

Merci à tous les collègues et à nos partenaires qui nous ont permis de réaliser ce bulletin.
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Je commencerai cette rétrospective
en remerciant au nom de tous nos

adhérents notre collègue Alban Le
Monnier qui a brillamment réalisé pen-
dant 5 années consécutives notre
Bulletin annuel. La qualité du dernier
Bulletin témoigne de l’expertise qu’il
avait acquise au fil des années.
J’évalue d’autant plus aisément la
tâche qu’il a effectuée, que je lui suc-
cède dans la difficile fonction de
rédacteur en chef. J’espère que je
serai à la hauteur et sollicite votre
indulgence.

Je voudrais aussi rendre hommage à
Philippe Lorthioir qui vient de nous
quitter récemment. Ce fidèle collègue
passionné de Napoléon était invité
permanent de notre conseil d’adminis-
tration. Il était d’une grande assiduité à
nos différentes réunions malgré ses
problèmes de santé. J’adresse à son
épouse et sa famille une pensée parti-
culière.

Nous remercions le Président du
Syndicat des Internes en Pharmacie
des Hôpitaux d’Ile-de-France (SIPHIF)
Hervé Jacquier ainsi que son équipe
qui nous ont accompagné fidèlement
tout au long de cette année et nous
profitons de cette occasion pour félici-
ter son successeur Philippe Savoldelli.

Notre Conseil d’Administration s’est
encore réuni 6 fois cette année et c’est
au cours de notre Assemblée
Générale du 12 avril 2006 que le tiers
du Conseil d’Administration a été
renouvelé. Ainsi, tous les administra-
teurs sortants ont été élus et nous féli-
citons deux nouveaux administrateurs
notre collègue le Professeur Jean-
Pierre Foucher ainsi qu’un jeune
interne Thomas Froidevaux.

Les différentes actions menées cette
année ont été remporté un vif succès.
Parmi celles-ci nous pouvons citer :

- La visite du site de production et du
centre de développement préclinique
des laboratoires Servier à Orléans
organisée pour les internes.

- L’accueil des internes (prenant leurs
fonctions en novembre 2006) en asso-
ciation avec le SIPHIF a eu lieu le 20
septembre. Après leur avoir présenté
ses félicitations, notre Président leur a
conseillé de profiter de la chance qui
leur est offerte pendant ces 4 années

pour s’aventurer dans les services cli-
niques auprès des malades.

- Pour la première fois, notre
Association a participé aux choix de
postes des internes à la DRASS les 25
et 26 septembre 2006. À cette occa-
sion, Jean-Pierre Mangeot, Krista
Marcher, Ghada El Deeb, Thomas froi-
devaux et moi-même avons assuré
une présence pour promouvoir l’image
de notre Association auprès des inter-
nes.

- La réunion sur l’intégration de la
Pharmacie dans le CHU, modérée par
le Professeur Jean-Gérard Gobert a
eu lieu le 16 octobre 2006 devant plus
de 90 internes motivés.

- La remise des Prix aux Lauréats de
notre Association s’est déroulée,
comme ces dernières années, lors de
la fastueuse Rentrée Solennelle de la
Faculté de Pharmacie de Paris V du
14 novembre 2006.

- Le Banquet de l’Internat, organisé
cette année à l’occasion des 13èmes
Journées de l’Internat des Hôpitaux de
Paris – Ile-de-France Biologie médi-
cale et Pharmacie a eu lieu le 10
novembre 2006 sous la Présidence de
notre Collègue Gisèle Le Moël. Cette
manifestation conviviale et animée par
sa Présidente et notre collègue Jean-
Pierre Garnier a réuni plus de 100 col-
lègues, dans le hall d’Honneur de la
Faculté des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques de
Paris V.

Que 2007 soit prolifique et Vive
l’Internat.

Rui BATISTA
Secrétaire Général de l’Association
Le 30 décembre 2006
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Grâce à la bienveillance du doyen
Dominique Durand Vice-Président

de l’AAIIPHP que nous remercions
(comme nous le remercions de toute
l’aide qu’il a apportée à notre
Association) la Remise des Prix aux
internes a eu lieu lors de la rentrée
Solennelle de la Faculté Paris V.
En introduction note président Patrick
Pellerin a d’abord indiqué que nous
nous associons à l’hommage rendu
par le Doyen Flahaut en début de
séance au Professeur Laruelle, Ancien
Interne des Hôpitaux de Paris.
Il a ensuite déclaré :
Cela fait plus de 200 ans que l’internat
est une exceptionnelle « école de la
vie » ou l’on apprend par le compa-
gnonnage, le sens des responsabilités
de l’initiative et le service des malades
.L’internat a été créé pour amener les
meilleurs étudiants en médecine et
pharmacie à l’hôpital, il a toujours été
d’actualité, aujourd’hui avec l’intégra-
tion de la pharmacie dans les centres
hospitaliers et universitaires il l’est
encore plus.»
Entouré de deux fidèles et dévoués
membres du bureau Rui Batista et
Ghada El Deeb nous avons ensuite
procédé à la remise des Prix par les
Doyens Dominique Durand et
Dominique Porquet, les Professeurs
Jean-Gérard Gobert, Alain Legrand,
Jean-Michel Warnet et Claude Santini,
secrétaire Général Adjoint de
l’Académie Nationale de Pharmacie.
Patrick Pellerin a remercié les labora-
toires qui, par leur soutien, nous per-
mettent de récompenser les meilleurs
internes : Boehringer Ingelheim
France, Bristol-Myers Squibb, Roche
Diagnostic et Servier.
On notait avec plaisir la présence de
monsieur Jean-François D’Hervilly,
directeur universitaire des

Laboratoires Servier et de notre
Collègue le Dr Jean-Loup Parier
représentant le Président Dominique
Mangeot de Boehringer Ingelheim
France.
L’un et l’autre ont félicité les récipien-
daires et ont rappelé l’attachement de
leur Laboratoire à l’Internat.
De brillants et heureux internes sont
repartis avec des diplômes, des livres
et des chèques !

PRIX DE L’INTERNAT 2005
Décerné par l’Académie Nationale
de Pharmacie
Doté par SERVIER
Gaëlle HENNERÉ
Traitement des papillomatoses laryn-
gées par injections de cidofovir : étude
pharmaceutique et approche clinique
La papillomatose est une tumeur béni-
gne de l’épithélium du larynx due aux
papillomavirus. Elle affecte les enfants
et les adultes entraînant une dyspho-
nie, une détresse respiratoire. Les for-
mes sévères sont récurrentes pouvant
dégénérer en cancer.

Le traitement conventionnel est une
ablation au laser CO2 ou chirurgicale.
Des récentes études ont montré l’inté-
rêt de l’utilisation de cidofovir (CDF,
Vistide®) à 6,25 mg.mL-1 en injections
intralésionnelles dans cette affection.
Selon le RCP, cette préparation hospi-
talière est stable 24 H à +4°C dans du
NaCl 0,9%. 
Les objectifs de ce travail ont été
d’évaluer la stabilité de cette prépara-
tion et l’efficacité de ce traitement à la
fois chez les adultes et des enfants.
L’étude de la stabilité a été réalisée sur
des seringues de CDF à 6,25 mg.mL-
1 et a été analysée en terme de limpi-
dité, d’osmolalité, de pH et de teneur.
L’étude de la stabilité a montré une
stabilité des seringues de CDF à 6,25
mg.mL-1 sur une période de 5 mois
quelles que soient les conditions de
conservation.
L’étude clinique a porté sur 12 patients
(5 adultes et 7 enfants). Les données
ont été analysées en terme de sévé-
rité, de posologie du traitement et d’ef-
ficacité. Les résultats de cette étude
montrent une certaine efficacité de ce
traitement puisqu’il y a une rémission
complète et 50% d’amélioration nette
de la maladie.
La mise en œuvre de l’étude de la sta-
bilité a permis d’allonger la durée de
conservation et de diviser le coût de
revient par 10.

CONCOURS DE LA MÉDAILLE DE
L’AP-HP - année 2005-2006
Option Biologie
Dotés par ROCHE-DIAGNOSTICS

Médaille d’Or
Sylvain CLAUSER*
Mise en évidence de la présence de
Gas6 dans le plasma à l’aide d’un test
ELISA. Application à différentes situa-

R E M I S E D E S P R I X  2 0 0 6
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tions physiopathologiques.
Gas6 est une protéine vitamine K-
dépendante essentiellement connue
pour ses propriétés anti-apoptotiques.
Des travaux récents ont mis en évi-
dence un rôle de Gas6 dans l’hémos-
tase. Sécrétée par les plaquettes,
Gas6 agirait comme un amplificateur
de la réponse plaquettaire à certains
agonistes. Afin de mieux comprendre
le mode d’action de Gas6 dans les pla-
quettes humaines, nous avons déve-
loppé un système d’expression de
Gas6 recombinant et mis au point un
dosage de Gas6 par méthode ELISA.
Au cours de cette mise au point, nous
avons mis en évidence la présence de
Gas6 dans le plasma avec des valeurs
normales chez l’homme et la femme
de 49.9 et 63.5 ng/ml respectivement.
Nous avons ensuite recherché si des
variations du taux de Gas6 circulant
pouvaient influencer la susceptibilité
plaquettaire à différents agonistes,
mais aucune corrélation n’a été retrou-
vée entre le taux de Gas6 plasmatique
et l’agrégation plaquettaire chez 100
volontaires sains. La protéine recombi-
nante et le dosage que nous avons
mis au point se révèleront précieux
pour mieux comprendre le mécanisme
d’action de Gas6 sur les plaquettes
mais aussi son rôle dans des différen-
tes pathologies telles que le sepsis ou
les maladies cardio-vasculaires. Nous
avons ainsi mesuré Gas6 dans le
plasma de patients en sepsis sévère,
observant une augmentation significa-
tive des taux de Gas6 chez ces
patients (110 ng/ml), celle-ci étant cor-
rélée aux scores de sévérité.

Médaille d’Argent
Juliette GUITARD
Caractérisation des gènes et antigè-
nes des parasites de Plasmodium fal-
ciparum impliqués dans le paludisme
gestationnel.
L’infection palustre chez la femme
enceinte serait due à la séquestration
d'hématies parasitées dans le pla-
centa, médiée par la cytoadhérence
des antigènes variants de surface
(VSA) des hématies infectées et des
récepteurs endothéliaux placentaires.
Les primigestes ne possèdent donc
aucune immunité contre ces parasites
spécifiques et sont sensibles à la
maladie. Les anticorps dirigés contre
les parasites placentaires ne sont
observés que dans le sérum de fem-
mes vivant en zone d'endémie palus-
tre et ayant eu des enfants. Les anti-

corps de multipares bloquent l'adhé-
sion des parasites placentaires au
CSA. De plus, ces anticorps sont
acquis au cours de la première gros-
sesse et sont souche-indépendants.
Ce modèle fournit les bases permet-
tant de considérer un vaccin contre
cette maladie. Une cible potentielle
des anticorps inhibiteurs a été identifié
: le domaine DBL-g3 de VAR2CSA.
Dans une étude d’analyse du trans-
criptome des isolats placentaires,
l’équipe de Michel Cot et Philippe
Deloron (UR10, IRD) a identifié une
centaine de gènes co-surexprimés
avec VAR2CSA. Ce projet a pour
objectif de caractériser in vitro les pro-
priétés adhésives des parasites pla-
centaires et de participer à l’étude
moléculaire de ces derniers. Nous
identifierons par bioinformatique de
nouveaux gènes particulièrement
transcrits chez les isolats placentaires,
et nous en sélectionnerons un ou deux
pour les études des phénotypes
d’adhérence des parasites placentai-
res exprimant ces gènes.

Médaille d’Argent
Philippe HAAS
Étude de la reconstitution lymphocy-
taire NK après allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques
Les lymphocytes NK sont des acteurs
majeurs de l'immunité innée. Ils se
caractérisent par une activité cytotoxi-
que ne nécessitant pas d'activation
préalable. Cette activité est régulée
par de nombreux récepteurs inhibi-
teurs et activateurs (KIR,
CD94/NKG2A, récepteurs de la cyto-
toxicité naturelle, CD94/NKG2C,
NKG2D, etc.). On distingue deux
sous-populations de cellules NK, l'une
CD56dim et l'autre CD56bright, diffé-
rentes par leur fonction : la première
très cytotoxique et la seconde plus
spécialisée dans la sécrétion de cyto-
kines.
Dans le contexte de l'allogreffe de cel-
lules souches hématopoïétiques, les
lymphocytes NK joueraient un rôle
important en intervenant dans l'effet
GvL (Graft versus Leukemia). Nous
avons analysé la reconstitution lym-
phocytaire NK au sein de chacune des
deux sous-populations cellulaires,
chez 43 patients ayant reçu une allo-
greffe de cellules souches hémato-
poïétiques HLA-compatible pour
hémopathie maligne, de la période
précédant immédiatement la greffe à
12 mois après la greffe.

Après greffe, on observe une modifica-
tion de l'équilibre entre les deux sous-
populations NK : alors que les cellules
CD56bright ne représentent qu'envi-
ron 15% des cellules NK chez les don-
neurs, elles deviennent majoritaires
après greffe, et ce déséquilibre per-
siste pendant au moins 12 mois. Au
sein de chacune des sous-popula-
tions, l'expression de nombreux mar-
queurs (CD94/NKG2A, NKG2D,
NKp46, perforine, etc.) est perturbée
et l’intensité d’expression de la perfo-
rine par les cellules NK CD56bright est
positivement corrélée à la survenue de
la maladie du greffon contre l’hôte
(GvH).
In vitro, la fonction des deux sous-
populations NK est conservée après
greffe, que ce soit globalement ou au
niveau de chacun des principaux
récepteurs que nous avons étudiés.
Cela suggère que la fonction des cel-
lules NK in vivo, et donc leur rôle dans
les effets GvL et GvH, dépendent des
ligands activateurs et inhibiteurs qu’el-
les rencontrent sur les cellules cibles.

Option Pharmacie
Dotés par BOEHRINGER INGEL-
HEIM FRANCE

Médaille d’Or
Isabelle PARIS
Process Analytical Technology (PAT)
et spectroscopie proche infrarouge :
évaluation et maîtrise de la production
hospitalière pédiatrique
Le recours à des préparations en
pédiatrie est un phénomène directe-
ment lié au manque de spécialités
pharmaceutiques adaptées à cette
population.
Les pharmacies habilitées à réaliser
ces préparations doivent maîtriser de
bout en bout leur production, soit :
l'identification des matières premières,
la validation de la formulation, le pro-
cessus de fabrication, le contrôle du
produit fini.
La Spectroscopie Proche InfraRouge
(SPIR) a été mise en œuvre à cha-
cune de ces étapes. Actuellement, 79
matières premières (63 poudres, 16
liquides) ont été identifiées par cette
technique. En cours de formulation, la
SPIR a été validée en tant qu'indica-
teur d'uniformité de mélanges. Deux
méthodes de quantification ont été
mises au point à partir de gélules
contenant deux principes actifs diffé-
rents (captopril et busulfan). Une telle
maîtrise des procédés de fabrication
communément dénommée Process
Analytical Technology contribue à une
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amélioration de la prise en charge des
patients. 
Dans le cadre d’un projet européen,
nos travaux de recherche visent à for-
muler des médicaments totalement
adaptés aux enfants, en incluant les
concepts du PAT, depuis l’optimisation
d'une formulation ubiquitaire de sus-
pensions pédiatriques multidoses, à
reconstituer de manière extempora-
née, jusqu’à la fabrication, son évalua-
tion et sa maîtrise dans un environne-
ment semi-industriel. Ce concept doit
permettre d’honorer les prescriptions
de spécialités absentes du marché
pédiatrique, avec une adaptation aisée
et efficiente des doses pour chaque
patient.

Médaille d’Argent
Patrick HINDLET*
Régulation de l’expression et de l’acti-
vité du transporteur d’oligopeptides
PepT-1 par la leptine systémique.
Impact lors du syndrome métabolique.
Le syndrome métabolique (SM) est
une pathologie de définition récente
principalement caractérisée par une
obésité. Au cours de l’obésité, la
concentration sérique de leptine, puis-
sante hormone anorexigène d’origine
majoritairement adipocytaire, aug-
mente parallèlement à l’indice de
masse corporel. Il a été montré récem-
ment que l’estomac sécrète également
de la leptine qui permet alors de régu-
ler par une action paracrine l’expres-
sion et l’activité du transporteur enté-
rocytaire d’oligopeptides et de médica-
ments peptidomimétiques PepT-1.
Nous montrons ici l’effet endocrine de
la leptine d’origine adipocytaire sur
PeT-1 in vivo. En effet, une hyperlepti-
némie chronique induite chez le rat
provoque une augmentation de l’ex-
pression transcriptionnelle (ARNm x
6), protéique (x 2,5) et de l’activité du
transporteur (30 %). Les souris Ob +/-
déficientes en leptine présentent une
expression protéique de PepT-1 effon-
drée.
Ces résultats sont confirmés in vitro
puisque un traitement chronique à 0,2
nM de leptine provoque une augmen-
tation de l’expression protéique (x2,5)
et l’activité (x1,8) de PepT-1. Cette
régulation n’est pas retrouvée lors
d’un traitement chronique à 1 nM de
leptine, illustrant la désensibilisation
des récepteurs à la leptine.
Nous montrons donc ici le rôle essen-
tiel de la leptine dans l’absorption des
oligopeptides issus du bol alimentaire
et la biodisponibilité des médicaments
peptidomimétiques via la régulation de

PepT-1 ainsi que ses répercussions
éventuelles lors du SM.

Médaille d’Argent
Julien FONSART*
Toxicité aiguë de la MDMA (Ecstasy):
influence du sexe et du régime alimen-
taire
La MDMA (3,4-méthylènedioxymétam-
phétamine, ecstasy) est une drogue
psychostimulante de plus en plus utili-
sée par une population jeune et mas-
culine, souvent considérée comme
sans risque. Sa toxicité aiguë, dont
l’hyperthermie, est liée à ses proprié-
tés pharmacologiques favorisant à la
fois la libération et/ou bloquant la
recapture de la sérotonine. Son méta-
bolisme est complexe, impliquant deux
grandes voies métaboliques : O-
déméthylènation CYP2-dépendante,
et N-déméthylation CYP1A2-dépen-
dante. Notre étude des DL50 a mis en
avant une sensibilité accrue des mâles
par rapport aux femelles, en terme de
toxicité aiguë chez le rat, sans corréla-
tion avec l’activité CYP2D2 hépatique.
L’examen des taux d’excrétion urinai-
res de la MDMA et de ses métabolites
en CG/SM a montré un taux plus
important de MDA (3,4-méthylène-
dioxyamphétamine) chez les femelles.
Ces résultats suggèrent que le
CYP1A2 puisse être impliqué.
Des travaux chez l’animal font état
d’une neurotoxicité irréversible pou-
vant à terme entraîner des maladies
neurodégénératives, dont les méca-
nismes commençant à être élucidés
évoque l’implication de certains méta-
bolites de la MDMA. Sa pharmacoci-
nétique ayant été très peu étudiée
chez le rat, une connaissance plus
précise de celle-ci semble indispensa-
ble, et sera réalisée avant l’étude de
l’impact des différents métabolites en
terme de neurotoxicité, menée par la
suite en s’intéressant plus particulière-
ment à l’influence du sexe et de la
température ambiante.

*Prix du meilleur mémoire subven-
tionné par l’ADÉBIOPHARM

CONCOURS DE L’INTERNAT EN
PHARMACIE INTER-RÉGION ÎLE DE
FRANCE - Promotion 2006
Dotés par BRISTOL-MYERS
SQUIBB
Major
Jérémie CORNEILLE

Second
Julien MASLIAH

P R O M O T I O N S
1 9 7 0  à  1 9 7 9

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

liste des anciens internes en pharma-
cie membres de notre Association
(classée par promotion et ordre alpha-
bétique).

BARBE Michel (1970), BENATAR
Marie-Françoise (née HUSTACHE)
(1970), BORGARD Jean-Pierre
(1970), CHAST François (1970), COL-
LIGNON Anne (1970), COURTOIS
Vincent (1970), GENDT Nicole (née
SUCHARD) (1970), GENITEAU
Monique (1970), LAUNAY Jean-Marie
(1970), MARIEN Micheline (née
GUEST) (1970), PELLERIN Patrick
(1970), REPARAT Jean-Louis (1970)
DAUPHIN Alain (1971), DESMOU-
LINS Robert (1971), GUILLOT
Françoise (1971), HOPPENOT Annick
(née PATEAU) (1971), LUSINCHI
Anne (née REGNAT) (1971),
PIHOUÉE Philippe (1971), POITOU
Pierre (1971), PONTET Françoise
(née HAUTEMULLE (1971), VIDHAI-
LET Jean (1971)
ANGOTTI Chantal (1972), BECKER
Annie (née MATHIEU) (1972), BRION
Françoise (née CASTERAN) (1972),
CALLAIS Françoise (née BOIZARD)
(1972), CAZALET Catherine (née
LAMY) (1972), COMBIER Chantal
(1972), DESMOULINS Dominique
(née DELORT) (1972), HACHE Jean-
Paul (1972), JALLADEAU Françoise
(1972), LACOUR Bernard (1972),
MARCHER Krista (1972), NAPOLI-
TANO Giovanni (1972), PASTY Nicole
(1972), PORQUET Dominique (1972)
FÉRON Roland (1973), NOET Gérard
(1973), PESSEL Théophile (1973),
TABURET Anne-Marie (1973), THI-
BAULT Madeleine (née FENEANT)
(1973)
CHAPPUIS Philippe (1974), DIE-
MERT Marie-Claude (née GAUD)
(1974), FARINOTTI Robert (1974),
FAURE Pierre (1974), GATEY Martine
(née CASTEL) (1974), GUYOT Thierry
(1974), LECOEUR Yves (1974), SOU-
DRY Bernard (1974), THUILLIER
François (1974)
ARLAUX-YONGER Béatrice (1975),
BUTEL Marie-José (1975), CORRIOL
Odile (1975), FIEVET Marie-Hélène
(1975), GARNIER Jean-Pierre (1975),
GUELFI Marie-Claude (1975), HUS-

L A V I E D E S
MEMBRES
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SON Marie-Caroline (1975), JALLET Philippe (1975), JAR-
DEL Claude (née GUERMEUR) (1975), MARIE François
(1975), MARIETTE Annie (née GODEFROY) (1975), MIL-
LOT Françoise (1975), PORCHERON Martine (1975),
PRADEAU Dominique (1975)
DE ROHAN CHABOT Catherine (1976), SARFATI Gilles
(1976)
COUCHARD Marie-Thérèse (1977), GIRAUD Martine
(1977), GOEBEL Frédérique (née MAINDRAULT) (1977),

MYARA Jacques (1977)
BISMUT Françoise (née IMBERT) (1978), CHEVALLIER
Alain (1978), COUDERC Rémy (1978), DAY Catherine
(1978), GUECHOT Jérôme (1978), MUSSET Lucile (née
BOUFFAY) (1978), PERRIN Véronique (1978), PROGNON
Patrice (1978), SETA Nathalie (née SEBOURCE-
GOGUEL) (1978)
CYNOBER Françoise (née BLONDE) (1979), CYNOBER
Luc (1979), HAINQUE Bernard (1979), LEFEBVRE
Philippe (1979), THIOULOUSE Elisabeth (1979)
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LA VIE DES MEMBRES

FÉLICITATIONS À TOUS
MEMBRES D’HONNEUR

Lors de notre Assemblée Générale du 12 avril 2006, le
Président Patrick Pellerin a proposé que nous adres-

sions reconnaissance aux membres de notre association
de la promotion 1936 en les nommant Membres d’Honneur 

André LIBREZ
Marcel MOUTON
André ROULLET

Notre collègue Élie BZOURA (promotion 1938) et Jean-
François D’HERVILLY (Laboratoire Servier) ont aussi été
nommé Membres d’Honneur.

DISTINCTIONS

André FABRE (promotion 1938) et
Suzanne LAMBIN (promotion 1925)
ont reçu la Médaille de l'Académie pour le cinquantenaire
de leur élection.

NOMINATIONS

François BOURILLET (promotion 1949)
Président du groupe de concertation des Académies des
Sciences de la Vie et de la Santé

Yves COHEN (promotion 1949)
Membre Emérite de l'Académie Vétérinaire

Jean Paul TILLEMENT (promotion 1958)
Membre de l'Académie Nationale de Médecine

Jean-Loup PARIER (promotion 1968)
Membre titulaire 4ème section Académie Nationale de
Pharmacie

Yvan TOUITOU (promotion 1963)
Président de l’Académie Nationale de Pharmacie

PROMOTIONS

Le Doyen Claude DREUX (promotion 1951) a été promu
Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.

DES NOUVELLES DE L’ACADÉMIE

De nombreux collègues Ancien Interne ont été élus
membre du Conseil ou du Bureau de l’Académie

Nationale de Pharmacie pour 2007 

Yvan TOUITOU, Président

Claude SANTINI, Vice Président

Jean-Jacques GUILLOSSON, Secrétaire de séance
(Président 3ème section)

Jean-Marc CHERON, Trésorier

Jean-Claude CHAUMEIL, Trésorier adjoint

Henri-Philippe HUSSON, Président de la 1ere Section

Jean-Roger CLAUDE, Président de la 2eme Section

Pierre FAURE, Président de la 5eme Section

François BOURILLET, Président 2004

Martine GALLIOT GUILLEY, Conseillère

Bernard GAUTHIER, vérificateur des comptes

Le premier numéro de la lettre de l’Académie nationale de
pharmacie est paru en janvier 2007 et est consultable à
l’adresse suivante :

http://www.acadpharm.org/medias/direct/Lettre%20obser-
vatoire1.pdf



de certaines spécialités. Nous avons ainsi pu nous rendre
compte de la logistique et de l’organisation nécessaire à ce
type d’activité, grâce à l’exposé du Dr B. Nicolau. Pour finir,
nous avons visité les locaux spécialement dédiés à l’unité
d’appui clinique, production des unités thérapeutiques pour
les essais cliniques des médicaments en développement,
avec le Dr G. Laforge.

Tous les internes présents ont trouvé cette journée enri-
chissante. Chacun a pu apprécier la disponibilité et l’écoute
qui nous ont été accordées. Cette initiative est à renouve-
ler et notre désir serait de pouvoir être accueillis auprès
d’autres laboratoires pharmaceutiques.

Virginie KORB
Philippe SAVOLDELLI

Tous mes remerciements au Directeur du centre de Gidy le
Dr Bernard Lesobre et à JF Dhervilly, Directeur des Affaires
universitaires des Laboratoires Servier et responsable des
Conférences Hippocrate et Moissan (préparant aux
concours de PH) qui à ma demande a bien voulu organiser
cette formidable visite. Comme le souhaitent les Internes
nous espérons pouvoir en organiser d’autres.

Patrick PELLERIN

Nous avons été dix internes à répondre à l’invitation des
laboratoires Servier. L’objectif de cette journée était

d’assister sur le terrain aux différentes étapes de fabrica-
tion du médicament et de découvrir les métiers qui sont
proposés aux pharmaciens dans cette industrie pharma-
ceutique. 
Nous n’avons pas été déçu !

Une fois arrivés sur le site de Bel Air à Orléans, nous avons
assisté à la présentation d’un exposé très détaillé sur l’his-
torique des laboratoires Servier, la justification des domai-
nes pharmacologiques auxquels appartiennent leurs médi-
caments et vers quelles grandes pathologies leurs recher-
ches étaient désormais orientées. Leur politique marketing,
qui est très spécifique, nous a été évoquée et enfin nous
avons pu nous rendre compte de l’étendue des laboratoires
Servier à travers le monde et de la nature des collabora-
tions établies avec certains pays étrangers.
La deuxième partie de la matinée a été consacrée à la
Recherche. Ainsi, après un exposé du Dr JP Jeanniot sur
le centre de développement Pharmaceutique (service du
Dr B. Walther) nous avons visité les locaux et les appareil-
lages du centre d’innovations galéniques avec le Dr C.
Hermelin (service du Dr P. Wüthrich). En effet, la politique
du laboratoire est de toujours être à la pointe dans le
domaine des nouvelles formes de vectorisation même s’il
n’y a pas d’application immédiate pour leur panel de pro-
duits, afin de garder une très grande réactivité.

Au cours du repas gastronomique que nous a offert Servier,
nous avons eu la possibilité de dialoguer librement avec
des membres du
personnel. Ces
échanges ont été
très fructueux car
nous avons pu
nous renseigner
sur leurs parcours
profess ionnels,
leurs métiers sur
le terrain et leur
faire part de nos
attentes et inquié-
tudes d’internes.
L’après midi qui
s’est déroulée à
Gidy, a été divisée
en deux parties.
En premier lieu,
nous nous som-
mes rendus au
niveau de la pro-
duction pharma-
ceutique où nous
avons pu voir les
magasins de
stockage des
matières premiè-
res et les lignes de
conditionnement
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VISITE DU SITE DE PRODUCTION D’ORLÉANS
DES LABORATOIRES SERVIER



É Q U I P E S

Comme l’année dernière, nous avons donné la parole à
une équipe de très haut niveau dirigée par un ancien

interne.

L’Équipe d’Accueil (EA) 2498
Physiopathologie des acides aminés et

nouvelles stratégies thérapeutiques
(Directeur : Pr Luc CYNOBER)

Le service de Nutrition de la Faculté de Pharmacie René-
Descartes Paris 5 a été créé en 1997 par le Doyen

Claude Dreux. Son implantation à la Faculté fut grande-
ment aidée par les Professeurs Jacques Delattre et Alain
Legrand. C’est au Doyen Dominique Durand que la
Nutrition doit son essor avec l’attribution de locaux et la
création de 2 postes de Maître de Conférences.
L’équipe a été contractualisée en 1998 et reconduite en
2002 et 2006.

Présentation générale
L’équipe a pour ossature le laboratoire de Biologie de la
Nutrition (Pr L. Cynober), une partie du Service de
Pharmacotechnie (Pr JC. Chaumeil) et du Service de
Biomathématiques 
(Pr S. Bénazeth). De plus, des praticiens hospitaliers bio-
chimistes (de l’Hôtel-Dieu, E. Roux et A. Trousseau), géria-
tres (E. Roux et Ch. Foix) et internistes (R. Poincaré) réali-
sent une partie de leur activité de recherche au sein de
notre EA.
Le recrutement des étudiants de 3ème cycle est multidisci-
plinaire (pharmaciens biologistes ou du médicament, scien-
tifiques, réanimateurs, gastro-entérologues, gériatres) et
international (Allemagne, Amérique du Sud, Tunisie).
L’EA bénéficie de nombreuses collaborations. Les principa-
les sont présentées dans le tableau I.

L’EA est structurée en 3 équipes « d’accueil doctorants »
appartenant aux écoles doctorales suivantes : Médicament
(Paris 5), G2ID (Paris 5) et Physiologie-Physiopathologie
(Paris VI). Fonctionnellement, l’EA est organisée en 8 équi-
pes de travail comprenant chacune entre 3 et 6 chercheurs,
étudiants et techniciens. 
La politique de l’EA est de favoriser les collaborations entre

équipes afin d’optimiser l’utilisation des compétences. 
L’EA est résolument hospitalo-universitaire avec des liens
très étroits entre la Faculté de Pharmacie et le Service de
Biochimie de l’Hôtel-Dieu. Sur ce deuxième site sont
concentrées certaines facilités de dosage (biochimie cou-
rante, HPLC et dosages radio-immunologiques). Il existe
également une collaboration avec l’Unité de Recherche et
Développement de l’AGEPS, localisée dans la Faculté de
Pharmacie.

- Modélisation du métabolisme des acides
aminés
(Équipe de S. Bénazeth, PU en
Biomathématiques)
L’expérimentation ne permet pas toujours de répondre à
certaines questions concernant les flux métaboliques et
leur régulation. Pour cette raison, une approche in silico se
révèle particulièrement pertinente.
A l’aide d’un serveur situé dans le Connecticut puis, tout
récemment, d’un logiciel sur site (Mathematica), cette
équipe a entrepris de répondre à différentes questions
importantes :
1- Quel est le rôle des échanges cytoplasme- mitochondrie-
cytoplasme dans la régulation de la vitesse de l’uréoge-
nèse. Simple : il suffit de modéliser des conditions où
l’uréogenèse ne serait pas partitionnée ! En réalité, le pro-
blème est horriblement complexe, en particulier en raison
du mode de fonctionnement de certaines enzymes, telles
que l’ornithine carbamoyl transférase.
2- Quel est le « vrai » produit de la réaction catalisée par
l’ornithine aminotransférase (OAT) ? En fait, ce qui semble
incroyable, personne n’en sait rien, car l’OAT est une trans-
aminase atypique : pour les uns, il s’agit du pyrroline-5-car-
boxylate ; pour les autres, il s’agit du glutamate-semi-aldé-
hyde. La question est d’importance car selon les cas, l’or-
nithine est ou n’est pas un bon précurseur de proline, acide
aminé limitant pour la synthèse du collagène, ce qui est
très difficile à explorer in vivo ou in vitro.
3- Quelle est la meilleure voie d’administration de la gluta-
mine (orale versus parentérale) pour stimuler la trophicité
intestinale ? La question a du sens car selon que la gluta-
mine est captée au pôle apical ou au pôle basal de l’enté-
rocyte, les enzymes utilisées pourraient être différentes,
conditionnant le métabolisme de la glutamine et donc ses
effets régulateurs.

Principale publication récente :
- Curis E. et al., Amino acids 2005;29 :177-205.

- Métabolisme splanchnique des acides ami-
nés et leur rôle modulateur dans le syndrome
d’ischémie-reperfusion
(Équipe de JP. De Bandt, MCU et PH en
Nutrition)
Le syndrome d’ischémie-reperfusion hépatique entraîne la
formation de radicaux libres oxygénés, lesquels activent
des facteurs de transcription tels que NF-KB qui, à son tour,
conduit à la production de cytokines pro-inflammatoires.
Lorsque cette réaction est excessive, elle peut conduire à
la défaillance de l’organe concerné. Or, certains acides
aminés (AAs) tels que la glutamine ou son précurseur, l’_-
cétoglutarate d’ornithine, soit directement (par exemple, en
induisant les Heat Shock Proteins, en particulier HSP70),
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soit indirectement (via la synthèse de glutathion réduit),
modulent le stress oxydant. Des manipulations nutritionnel-
les plus complexes peuvent être envisagées : par exemple
l’apport de l’association de glutamine et de vitamine E au
foie isolé perfusé ischémié améliore davantage le fonction-
nement du foie lors de la reperfusion que ne le fait chacune
de ces molécules isolément.
Un élément clé du métabolisme hépatique des AAs est leur
disponibilité qui est régulée par leur disponibilité intestinale.
Cette dernière est contrôlée par un carrefour métabolique
impliquant la glutamine, l’arginine et la citrulline. Cette
équipe étudie, à l’aide d’un multicathétérisme in vivo chez
le rat, l’influence de différents facteurs, tels que le niveau
d’apport protéique, sur la régulation de ces voies métaboli-
ques.

Principales publications récentes :
- Chaïb S. et al., Nutrition 2004 ; 20 : 458-64 [Prix JM
Kinney].
- Schuster H. et al., Clin. Nutr. 2005 ; 24 : 375-84.
- Schuster H. et al., Scand. J. Gastroenterol. 2006; 41 :
1432-9.

- Vectorisation liposomale de cystéine et
d’ATP
(Équipe de J-C. Chaumeil PU et PH, et de G.
Dumortier MCU et PH en Pharmacotechnie)
La sensibilité de la cystéine à l’oxydation est un obstacle
majeur à son utilisation en thérapeutique. L’inclusion dans
des liposomes chargés négativement permet de retarder
les processus d’oxydation. L’utilisation de lécithines hydro-
génées s’avère prometteuse pour une stabilisation prolon-
gée.
L’utilisation de vecteurs liposomaux contenant de l’ATP
s’est avérée être profitable pour l’amélioration du maintien
du statut énergétique du greffon de foie avant transplanta-
tion. L’utilisation de liposomes anioniques a permis d’obser-
ver une augmentation de la captation de l’ATP au niveau
hépatique. Le ciblage cellulaire peut être amélioré en utili-
sant des phospholipides cationiques. L’incorporation de
ligands, testée avec de l’ApoE, pourrait être bénéfique avec
de nouvelles molécules galactosylées, synthétisées au
laboratoire de chimie organique (unité du Dr D. Scherman).

Principales publications récentes :
- Neveux N et al. J. Hepatol. 2000 ;33 :68-75.
- Neveux N et al. Scand J. Gastroenterol. 2002 ;37 :1057-
63.
- Chaïb S et al. Liver Intern. 2003 ;23 :379-85.

- Évaluation de l’état nutritionnel et stratégies
nutritionnelles chez la personne âgée.
(Équipe de C. Aussel, Chef de Service, Hôpital
E. Roux, AP-HP)
Le vieillissement de la population est un fait de société
majeur : en 2050, 35% de la population aura plus de 65 ans
et il y aura un million de centenaires (versus quelques cen-
taines un siècle avant !). Or, pour des raisons multiples, la
dénutrition est particulièrement importante dans cette
population : jusqu’à 60% chez les personnes âgées institu-
tionnalisées.
Il est donc tout d’abord fondamental d’être capable de
détecter les malades à risque de complications liées à leur
dénutrition. Le meilleur indice pour cela, le Nutritional Risk

Index (NRI), repose, en partie, sur la perte de poids par
rapport au poids habituel. Malheureusement, plus de 50%
des personnes concernées sont incapables de se souvenir
de cette donnée. C’est la très grande idée de C. Aussel et
de ses collaborateurs d’avoir remplacé le poids habituel par
le poids idéal (calculé selon la formule de Lorentz) dans la
formule du NRI. Ce nouvel index, le Geriatric NRI (GNRI)
est extrêmement discriminant et sa valeur pronostique
vient d’être confirmée par 2 autres équipes.
Ensuite, il est important de comprendre les causes de la
dénutrition dont la manifestation la plus évidente est la
perte de masse musculaire, processus appelé sarcopénie.
La synthèse protéique musculaire est hautement dépen-
dante de la disponibilité en AAs. Or, chez le sujet âgé, les
territoires splanchniques retiennent les AAs de façon
impressionnante : le double de ce qui est observé chez
l’adulte jeune. Nous avons récemment montré que ce phé-
nomène (dit « de séquestration splanchnique ») existait
aussi chez le rat âgé et pouvait être expliqué par l’altération
de l’homéostasie d’un acide aminé clé, la glutamine.
Enfin, il est important de définir de nouvelles stratégies thé-
rapeutiques afin de combattre la sarcopénie. Les données
de la littérature convergent pour affirmer que la séquestra-
tion splanchnique des AAs est un processus saturable. Y.
Boirie et coll. (Clermont-Ferrand) avaient montré que la
séquestration splanchnique pouvait être surmontée en
administrant 80% de la ration protéique quotidienne au
cours d’un seul repas. Reprenant cette idée, C. Aussel et
son groupe l’ont appliquée à une large population de mala-
des âgés hospitalisés. Les résultats de cette étude (PRO-
PULSE), qui fait l’objet d’un PHRC, seront bientôt connus.

Principales publications récentes :
- Jourdan M. et al., Exp. Gerontol. 2004 ; 39 : 1341-6.
- Bouillanne O. et al., Am. J. Clin. Nutr. 2005 ; 82 : 777-83.

- La citrulline : l’étoile montante des pharma-
conutriments
(Équipe de C. Moinard, MCU en Nutrition)
Parce que seul l’intestin est capable d’exporter la citrulline
qu’il produit, B. Messing a eu l’idée d’en faire un biomar-
queur de la masse fonctionnellement active de l’intestin. La
citrullinémie a ainsi été validée comme marqueur de la
dépendance à la nutrition parentérale dans le syndrome de
grêle court (SGC), de la sévérité de la maladie cœliaque et
du grêle radique, et du rejet de greffe en transplantation
intestinale.
Parce que plus de 80% de la citrulline libérée par l’intestin
est captée par les reins qui la métabolisent et la relarguent
sous forme d’arginine, un acide aminé extrêmement impor-
tant (précurseur du monoxyde d’azote et des polyamines),
il nous a paru évident qu’une complémentation du régime
par la citrulline pouvait être intéressante en situation de
défaillance ou d’insuffisance intestinale. De fait, dans un
modèle de SGC chez le rat, nous avons montré qu’un
apport entéral de citrulline améliorait le bilan d’azote et les
pools tissulaires d’arginine, mieux que ne le fait un apport
d’arginine elle-même.
Dans un modèle de rat âgé dénutri, nous avons en outre
établi que la citrulline stimule la synthèse protéique muscu-
laire.
Chez l’homme sain, la citrulline est bien tolérée et produit
de l’arginine de façon dose-dépendante. Ces résultats sont
expliqués par une exceptionnelle efficacité de l’absorption
intestinale de cet acide aminé comme l’attestent des expé-
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riences réalisées in vitro (sur cellules CaCo2) et ex-vivo
(sur anses intestinales isolées de cochon).
L’ensemble de ces données forme une base rationnelle
très forte à la mise en œuvre d’études cliniques.
Principales publications récentes :
- Crenn P. et al., Gastroenterology, 2003 ; 124 : 1210-9.
- Osowska S. et al., Gut, 2004; 53 : 1781-6.
- Osowska S. et al., Am. J. Physiol., 2006; 291 : E 582-6.

- Transport intestinal de la citrulline, sa régu-
lation et perspective de vectorisation
(N. Zerrouk, MCU en Pharmacotechnie)
Comme nous l’avons présenté plus haut, la citrulline pour-
rait être un modulateur exceptionnellement puissant du
métabolisme protéique. Le prérequis à son utilisation est
son absorption intestinale. Il n’existait que très peu de don-
nées dans la littérature ; certainement parce que la citrul-
line est peu présente dans l’alimentation (seule la pastèque
en contient des quantités notables).
Les études réalisées sur cellules intestinales Caco2 mon-
trent que la citrulline est transportée de façon extrêmement
efficace en utilisant un grand nombre de systèmes de
transports différents.
Dans la mesure où la citrulline doit être utilisée chez des
malades, il est important de déterminer comment son trans-
port est régulé, en particulier par les cytokines pro-inflam-
matoires. La réponse n’est pas évidente car différente
selon les acides aminés ; par exemple, le transport de l’ar-
ginine est stimulé en situation de sepsis tandis que celui de
la glutamine est inhibé. On comprend l’importance du sujet
en terme de stratégie d’administration. Dans le cas où la
captation intestinale de la citrulline était inhibée en situation
inflammatoire, la mise en œuvre d’une vectorisation per-
mettant une libération différée et un ciblage colique serait
très pertinente.

Principale publication récente :
Barhi S. et al., Soumis pour publication.

- Ciblage cellulaire de l’arginine et de la citrul-
line : application au diabète de type 2 et à
l’athérosclérose
(Équipe de S. Darquy, INSERM, et R. Couderc,
Chef de Service, Biochimie, Hôpital A.
Trousseau, AP-HP)
On le sait, le syndrome métabolique (associant en particu-
lier obésité, résistance à l’insuline et désordres lipidiques)
devient épidémique. Parce que la population générale
grossit, la prévalence de l’obésité en réanimation aug-
mente. L’équipe de S. Darquy a étudié la réponse métabo-
lique chez le rat obèse agressé. De façon paradoxale,
celui-ci est protégé de l’hypercatabolisme protéique. Ceci
pourrait avoir d’importantes répercussions thérapeutiques. 
Les cellules endothéliales, les macrophages et les fibro-
blastes possèdent en commun la propriété d’être avides
d’arginine pour, en particulier, la synthèse de monoxyde
d’azote (NO).
Dans le diabète de type 2 et l’athérosclérose, la disponibi-
lité en arginine est diminuée et il existe des altérations de
son métabolisme en NO puis dans la transduction des
messages générés par ce dernier, en particulier ceux
contrôlant la synthèse de cytokines pro-inflammatoires.
Ces altérations, démontrées par cette équipe, pourraient

expliquer la susceptibilité des diabétiques aux infections et
leurs retards de cicatrisation. Elles sont aussi contributives
à l’athérogenèse.
Dans ce contexte, l’association d’un apport d’arginine (qui
augmente la disponibilité en substrat pour la NO synthase-
NOS) et d’une statine, qui lève l’inhibition exercée par le
cholestérol sur la cavéoline (inhibiteur de la NOS endothé-
liale), ralentit la progression de l’athérosclérose chez le
lapin hyper-cholestérolémique. Un travail récent, réalisé
sur cellule endothéliale bovine, montre que la citrulline en
association avec une statine permet une production de NO
presque équivalente à celle obtenue par l’association argi-
nine-statine. Ce résultat est important car, à apport équiva-
lent, la citrulline est mieux tolérée que l’arginine.

Principales publications récentes :
- Blanc MC. et al., J. Cell. Physiol. 2005 ; 202 : 153-9.
- Belabed L. et al., Diabetologia 2006 ; 49 : 1349-59.
- Rasmusen C. et al., Br. J. Nutr. 2007 ; sous presse.

- Étude des effets des régimes immunomodu-
lateurs en situation d’agression
(Équipe de Ch. Charrueau, MCU en
Pharmacotechnie)
Les malades hospitalisés en réanimation sont hypercata-
boliques. Leurs besoins nutritionnels sont donc quantitati-
vement et surtout qualitativement différents de ceux des
autres malades. Pour cette raison, des produits de nutrition
entérale que les anglo-saxons appellent immune enhan-
cing diets (IED), ont été mis au point. Ils sont enrichis en
nutriments particuliers, tels que arginine, glutamine, acides
gras w3, vitamines et oligo-éléments anti-oxydants.
Il existe peu d’études mécanistiques sur ces produits et
surtout il n’est pas possible d’attribuer à tel ou tel nutriment
les propriétés de l’ensemble.
Nos travaux, dans différents modèles d’agression (sepsis-
like, traumatisme crânien) ont permis, avec le soutien de
Nestlé Clinical Nutrition, de mieux préciser l’action de l’ar-
ginine et des acides gras w3. De façon intéressante, nos
résultats suggèrent que certains des pharmaconutriments
présents dans ces régimes peuvent antagoniser l’action
d’autres molécules.

Principales publications récentes :
- Moinard C et al., Intens. Care Med. 2005 ;31: 281-8.
- Belabed L. et al., Clin. Nutr. 2006 ; 25 : 832-41.
- Moinard C et al., Nutrition 2006 ;22 :1039-44.
- Hamani D. et al., Intens. Care Med. 2007 ; sous presse.

- Pharmacocinétique des acides aminés
(Équipe de C. Loï, Chercheur sur contrat
industriel)
Même lorsqu’ils sont administrés par voie orale ou entérale,
certains sels d’acides aminés 
(e.g. α-cétoglutarate d’ornithine, ACO) ont le statut de
médicaments. De plus, même si les IED appartiennent aux
produits diététiques à fin médicale spéciale, les allégations
qu’ils portent (cf. supra) sont suffisamment fortes pour
qu’ils méritent d’être étudiés comme le sont les médica-
ments.
L’ACO est formé de deux molécules d’ornithine (ORN) et
d’une d’ α-cétoglutarate (αCG). Dans la mesure où l’on sait
que les molécules constitutives de l’ACO interagissent pour
conduire à un métabolisme spécifique de la combinaison,
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cette équipe a posé l’intéressante question de savoir si un
rapport αCG:ORN 1:1 (sel synthétisé par le Pr Ch. Garbay
et son équipe) au lieu de 1:2 était susceptible de modifier
le métabolisme. De fait, une étude pharmacocinétique a
bien montré que la combinaison 1:1 modifiait le métabo-
lisme avec une formation différée des métabolites.
Bien qu’en théorie les IED soient utilisées depuis 20 ans,
leur pharmacocinétique n’a jamais été étudiée. Dans un
travail réalisé en réanimation chirurgicale, nous avons
montré qu’une IED riche en arginine entraînait une forma-
tion importante de glutamine. Ce résultat est important car
ce dernier acide aminé est doué de nombreuses propriétés
pharmacologiques qui pourraient expliquer certaines
actions des IED.

Principales publications
- Loï C. et al., Nutrition 2005 ; 21 : 255-63.
- Loï C. et al., Crit. Care med. 2005; 33 : 2344-9.
- Loï C. et al., Metabolism 2005 ; 54 : 1108-14.
- Loï C. et al., Metabolism 2007 ; sous presse.

- Plateau technique
(Équipe de N. Neveux, Assistant spécialiste,
Hôtel-Dieu)
Le plateau analytique (acides aminés, azote, protéines
spécifiques) du LBN est mutualisé, garant de sa qualité et
de son efficacité.
Cette équipe gère également la qualité et le site internet du
Laboratoire (www.nutrition-paris5.org) que nous vous
engageons à visiter pour en savoir plus sur notre EA.
Par ailleurs, au niveau scientifique cette équipe collabore
particulièrement avec celles animées par JP De Bandt et C.
Moinard.

Principales publications récentes :
- Osowska S. et al., Gut 2004 ; 53 : 1781-6.
- Chaïb S. et al., Nutrition 2004 ; 20 : 458-64.
- Loï C. et al., Nutrition 2005 ; 21 : 255-63.
- Moinard C. et al., Intens. Care Med. 2005 ; 31 : 281-8.

Nom Diplôme Soutenance Thèse Devenir professionnel

Neveux Nathalie Pharmacien (AIHP) 1999 Assistante Spécialiste

Pernet Pascal Médecin (AIHP) 1999 Praticien-Hospitalier

Pailla Karine Pharmacien (AIHP) 1999 Praticien-Hospitalier

Schneid Christina Scientifique 2002 Industrie pharmaceutique
(Direction médicale)

Deschamps Patrick Scientifique 2002 MCU, Faculté de Pharmacie

Chaïb Samira Scientifique 2003 Industrie agro-alimentaire
(Affaires réglementaires)

Schuster Heidi Scientifique 2005 Industrie pharmaceutique
(Direction médicale)

Segaud Frédéric Scientifique 2005 Industrie pharmaceutique
(R & D)

Jourdan Marion Scientifique 2006 Post-Doc (Mayo Clinic, USA)

Osowska Sylwia Pharmacien 2006 Industrie pharmaceutique
(Direction médicale)

Conclusion
L’EA 2498 est riche de compétences, d’abord grâce à la
complémentarité de ses composantes, ensuite parce
qu’elle exerce ses activités dans une thématique très
ciblée, enfin et simplement car la nutrition est transdiscipli-
naire. Ce n’est pas et c’est tout à la fois de la Biochimie, de
la Physiologie, de la Pharmacie clinique et de la
Pharmacologie.
Une autre richesse de l’équipe est ses jeunes. Comme
nous l’avons écrit plus haut, ils viennent de divers horizons
mais ils ont tous en commun de trouver un emploi stable
après leur soutenance de Thèse d’Université (cf tableau II).

Tableau I – Principales collaboration de l’EA 2498

Sur le site de la Faculté de Pharmacie
- Microbiologie (Pr MJ. Butel)
- Pharmacologie (Pr M. Plotkine)
- Biochimie (Pr D. Bonnefont-Rousselot)
- Chimie organique (Dr D. Scherman)

Régionales
- Institut Cochin de Génétique Moléculaire (Dr C. Perret)
- INSERM U505 (Pr J. Chambaz)
- INAPG (Dr F. Blachier)
- Réanimation chirurgicale, Hôpitaux St-Antoine (Dr JM
Olivier) et Béclère (Dr JF Zazzo).

Nationales
- Département de Gastroentérologie (Pr X. Hébuterne) et
Service de Chirurgie 
(Dr T. Yandza), CHU Nice
- Département de Nutrition, INRA de Theix (Pr Y. Boirie)

Internationales
- Department of Endocrinology & Metabolism, Mayo Clinic,
Rochester, USA (Pr KS Nair)
- Institute of Cancer, Edmonton, Canada (Pr VE. Baracos)
- Trauma Center, Pittsburgh, USA (Pr JB. Ochoa)
- Institute of Metabolism and Aging, Little Rock, USA (Pr
NEP Deutz).

Tableau II – Devenir professionnel des étudiants ayant réalisé leur thèse d’Université au sein de l’EA 2498
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B A N Q U E T  2 0 0 6

La Fanfarfelue était de sortie pour nous accueillir à la
Faculté Paris V pour le traditionnel banquet de l’Internat.

Une centaine de collègues jeunes et moins jeunes entou-
raient la présidente du Banquet Gisèle Le MOEL.
Avant de lui céder la parole, notre président prononça quel-
ques mots d’accueils
Il remercia le Doyen Dominique DURAND qui nous permet-
tait de nous réunir dans le Hall d’honneur qui porte le nom
d’un illustre ancien Maurice-Marie JANOT. Il remercia aussi
Jean-Pierre GARNIER, Président des Journées de l’inter-
nat, qui a pris la parole pour se féliciter de la collaboration
qui a permis que le Banquet se déroule cette année à l’oc-
casion des 13èmes Journées de l’Internat des Hôpitaux de
Paris – Ile-de-France.
Il remercia les nombreux collègues présents en félicitant
les jeunes pour leur importante participation. Il salua les
nombreuses personnalités les Doyens Dominique
DURAND et Dominique PORQUET, Robert DESMOULINS
Président de la section G du Conseil de l’Ordre, Alexandre
DEL CORSO Vice président du Conseil National de
l’Ordre, François CHAST représentant l’Académie
Nationale de Pharmacie ,Jean-Gérard GOBERT président
du SNBPHU, Luc CYNOBER président du SBPHU, Jean-
Michel WARNET coordinateur PIBM. Le Doyen Claude
DREUX et OG EKINDJIAN s’étaient excusé.
Au cours de la soirée nous fûmes rejoint par le Doyen de la
Faculté de Pharmacie de Tunis qui ne cachait pas son bon-
heur d’être parmi nous

Enfin il remercia nos
sponsors les
Laboratoires SER-
VIER représentés par
Flavien LANGUILLAT
et le Groupe pasteur
Mutualité remerciant
son Président le Dr
Bruno GAUDEAU
d’honorer le Banquet
avec son épouse.
Passant la parole à
Gisèle LE MOEL, il la
remercia d’accepter
la Présidence du
Banquet, indiquant
que c’était la pre-
mière femme qui pré-
sidait le banquet de

l’Internat mais
qu’elle n’avait été
choisie que pour
être très attachée à
l’Internat et avoir
présidé de longues
années les jour-
nées de l’Internat.

Gisèle le Moel dans
ses propos émou-
vants retraçât sa
carrière remerciant
tous eux qui
l’avaient aidés. Elle
n’hésita pas à rap-
peler que dès les
premières semai-
nes de son internat
elle avait grande-
ment enrichi son vocabulaire !
Elle continua a animer avec enthousiaste la soirée (bravo
au tonus de la présidente de la Société des Vitamines) par-
ticipant allégrement aux chansons et même à la danse.

Avant l’heure de Cendrillon chacun se séparait très heu-
reux de ce moment de convivialité.

Merci aux collègues qui ont largement contribué aux prépa-
ratifs : Marie Josèphe CALS, Krista MARCHER, Christian
AUSSEL, Rui BATISTA, Vincent BOUDY, Flavien LAN-
GUILLAT, Didier LECOINTE.

ADHÉSION 2007

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de
l'Association et à cet effet, nous vous rappelons le mon-

tant des cotisations 2007 :

- 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’ob-
jet d’un reçu fiscal vous permettant de les déduire à hau-
teur de 50% du revenu imposable.
Adhérez sur notre site internet :
http://www.aaiiphp.org/membre.php
puis

Envoyez votre bulletin d’adhésion et votre chèque libellé à
l’ordre de l’AAIIPHP au Secrétaire Général :

Rui BATISTA
Service de Pharmacie
Hôtel-Dieu
1, place du Parvis Notre-Dame
75181 Paris cedex 04
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l’AP-HP et Mme Marie-Jo DÉAL Chef
du Bureau des Internes à l’AP-HP qui
sont intervenues à plusieurs reprises
confirmant l’attention de l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris à cette
intégration.

Nous ne pouvons pas résumer deux
heures de réunion en quelques lignes
citons seulement 2 phrases :

- Sur l’avenir :

« dans les 8 ans qui viennent nous
sommes 250 à partir à la retraite et
nous avons espoir d’avoir 10 à 200
postes supplémentaires ; l’avenir vous
est grand ouvert si vous étés perfor-
mants et motivés »
Jean-Pierre GARNIER

- Sur les angoisses des jeunes collè-
gues à propos de la période de transi-
tion inévitable :

« Il faut que nos jeunes acceptent leur
part d'incertitude et de lutte.
L'intégration : on s'est longtemps battu
pour l'avoir et dans l'incertitude.

L’intégration de la Pharmacie dans
le CHU offre des perspectives nou-

velles et réjouissantes aux internes et
assistants.

Les textes viennent de sortir et ceux-ci
se posent beaucoup de questions car
il s’agit de leur avenir.

Une des missions de l’AAIIPHP est de
les informer, nous avons donc sou-
haité organiser une réunion sur le
sujet.

Cette réunion n’aurait pu rencontrer un
tel succès sans notre collègue Jean-
Gérard GOBERT, Président de la
FNSPBHU, qui l’a préparée et joué le
rôle de modérateur et sans la partici-
pation du SIPHIF et d’Hervé JAC-
QUIER, son Président, qui a permis la
mobilisation de plus de 90 internes
attentifs et qui ont posé des questions
forts pertinentes.

Merci à tous nos collègues profes-
seurs et (ou) Chef de Service qui se
sont mobilisés pour que cette réunion
soit un succès.

Merci aussi aux intervenants :
les Doyens Dominique DURAND, qui
nous accueillait, et Dominique POR-
QUET, ainsi qu’à Philippe ARNAUD,
Président du SNPHPU, Luc CYNO-
BER, Président du SBPHU,
Geneviève DURAND, Présidente de la
Collégiale de biochimie et
Coordonnatrice de la filière Pharmacie
Spécialisée, Jean-Michel WARNET,
Coordonnateur de la filière Pharmacie
Industrielle et Bio-Médicale, Jean-
Pierre GARNIER, vice-président
SBPHU et Valérie BARDET assis-
tante.

Quelques Chefs de Service étaient
venus accompagner leurs internes :
Marie-Josèphe CALS, Philippe
BEAUNE, Alain DAUPHIN, Robert
FARINOTTI, Patrice PROGNON,
Jean-Louis PRUGNAUD et Michel
VAUBOURDOLLE.

Merci aussi pour la présence de Mme
Francine PORTENGUEN Chef du
Département personnel Médical à

Quels parcours pour une carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire
après l’internat ?

Statuts hospitaliers
(établissements publics de santé)

Assistant spécialiste

des hôpitaux
(6 ans maximum)

Interne

Praticien
attaché

(PA)

Praticien hospitalier
(PH)

PU-PH
des disciplines pharmaceutiques

MCU-PH
des disciplines pharmaceutiques

AHU
Assistant hospitalier universitaire

(4 ans maximum)

Statuts hospitalo-universitaires

Praticien
hospitalier

universitaire
(PHU)

CNPEPS
type 2

INTÉGRATION DE LA PHARMACIE DANS LE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
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Nous avons besoin de jeunes "guer-
riers et guerrières" et il y en a. »
Jean-Gérard GOBERT

A l’issue de la réunion notre jeune et
brillante collègue, membre du CA,
Ghada EL DEEB a passé une nuit
blanche pour réaliser un tableau de
synthèse qui a fait l’admiration de ses
Maîtres qui l’ont validé. 

Il résume tout !

Patrick PELLERIN

Tableaux : Ghada EL DEEB

Quelles conditions requises pour quels statuts ?

Article 27 du décret 84-135

• 2 ans d’exercice en qualité d’AHU (et les avoir cessé depuis
moins de 2 ans)

• Inscription sur liste d’aptitude établie à l’issue du CNPEPS
au titre des épreuves de type I

• Postuler une nomination à titre permanent dans le corps des
PH à temps plein

PHU

Article R6152-604 du CSP< 65 ansPraticien attaché

Article 61-2 du décret 84-135

Concours national pour chaque discipline pharmaceutique
� HDR
� doctorat d’Etat ès sciences pharmaceutiques ou en sciences
� 3 ans d’exercice en tant que MCU-PH des disciplines

pharmaceutiques
� moins de 55 ans ou 5 ans d’exercice à temps plein en tant

que MCU-PH des disciplines pharmaceutiques
� mobilité (Cf article 61-1 du décret 84-135)

PU-PH
des disciplines

 pharmaceutiques

Article 48-1 du décret 84-135

Concours national pour chaque discipline pharmaceutique
• doctorat d’Etat ès sciences pharmaceutiques ou en sciences
• 2 ans d’exercice en tant que PH, MCU, PU, AHU
•  moins de 45 ans

MCU-PH
des disciplines

pharmaceutiques

Article 26-3 du décret 84-135

Candidature à présenter dans les 3 années suivant
- la fin de l’internat
OU
- la date d’obtention d’un doctorat d’Etat ès sciences

pharmaceutiques ou en sciences

AHU

Article R6152-7 du CSPInscription sur liste d’aptitude établie à l’issue du CNPEPSPraticien hospitalier

Article R6152-503 du CSPDES
Assistant spécialiste

des hôpitaux

Texte réglementaireConditions requisesStatut

Sigles utilisés

• AHU Assistant Hospitalier Universitaire

• CNPEPS Concours National des Praticiens des Établissements Publics de Santé

• CSP Code de la Santé Publique

• DES Diplôme d’Études Spécialisées

• HDR Habilitation à Diriger les Recherches

• MCU Maître de Conférences des Universités

• PA Praticien Attaché

• PH Praticien Hospitalier

• PHU Praticien Hospitalier Universitaire



Créé en 1795, l'hôpital Saint-Antoine a fêté son bicente-
naire en 1995. L'hôpital Saint-Antoine est situé au 184

rue du faubourg Saint-Antoine dans le douzième arrondis-
sement de Paris. 
La rue du faubourg Saint-Antoine partage le XIème et le
XIIème arrondissement de Paris. Elle est longue de 1.810
mètres. C'est une des plus anciennes voies de Paris. Elle
s'appelait à son origine Chaussée Saint-Antoine, entre la
place de la Bastille et la rue de Montreuil, et rue du chemin
de Vincennes dans le surplus. C'était la principale rue du
faubourg dépendant de l'abbaye Saint-Antoine-des-
champs.
L'hôpital Saint-Antoine est situé sur l'emplacement de l'an-
cienne abbaye, au carrefour de l'ancienne chaussée Saint-
Antoine et du chemin de Vincennes.
Située à Paris, en dehors de la porte Saint-Antoine, l'ab-
baye avait été fondée vers 1198. A l'origine de l'abbaye, il y
avait Foulques de Neuilly (1155 - 1202), prêtre de Neuilly,
qui amena un certain nombre d'usuriers et de ribaudes faire
pénitence dans le premier ermitage de Saint-Antoine-des-
Champs. Un des bâtiments de l'hôpital porte le nom de ce
prédicateur croisé, admiré pour ses prêches simples par
les petits et les grands.
Fermée sous la Révolution de 1789, l'abbaye Saint-
Antoine-des-Champs fut transformée en hôpital en 1795.
Des bâtiments de l'abbaye ne subsiste qu'un bâtiment
datant du XVIIIème siècle (anno 1767). Il est appelé actuel-
lement bâtiment de l'horloge en raison, certainement, de
l'horloge qui orne son frontispice.
L'hôpital Saint-Antoine est un Centre Hospitalier
Universitaire de plus de 850 lits composé de services poly-
valents. Les pôles d'activités de l'hôpital, au nombre de
sept s'articulent autour des urgences et médecine d'aval
généraliste, le digestif et département d'anesthésie et réa-
nimation, l’os et articulations, les médecines spécialisées,
la cancérologie et hématologie, la gynécologie -obstétrique
et endocrinologie, la biologie et imagerie. Ces pôles cou-
vrent les domaines chirurgicaux (digestif, orthopédie et
gynécologie –obstétrique), les domaines cliniques spéciali-
sés (pneumologie, cardiologie, psychiatrie, neurologie,
maladies infectieuses, ophtalmologie, médecine nucléaire).
L'hôpital Saint-Antoine est situé sur un terrain compris
entre la rue du faubourg Saint-Antoine et le boulevard
Diderot pour son axe Nord-Sud le plus long. L'axe Est-
Ouest est bordé par la rue de Chaligny d'une part et les

rues Crozatier et de
Cîteaux d'autre part.
L'architecture de l'hôpi-
tal est le reflet de son
histoire très diverse.
Outre le seul bâtiment
restant de l'origine de
l'abbaye, les construc-
tions datent du XIX et
XXème siècle. De struc-
ture pavillonnaire pour
les bâtiments de la fin du siècle dernier et du début de ce
siècle, deux immeubles plus récents de dix étages occu-
pent le centre de l'hôpital. Ils datent d’une trentaine d’an-
née. La partie universitaire, en bordure de la rue de
Chaligny, a été construite après la réforme du Ministre
Robert Debré qui institua le plein-temps hospitalo-universi-
taire. Le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Antoine fut
un des premiers centres universitaires créés à Paris.

LA PHARMACIE DE L'HÔPITAL SAINT-
ANTOINE

La situation de la Pharmacie dans l'hôpital a connu divers
emplacements. Entre 1803 et 1820 la Pharmacie est instal-
lée dans le logement abbatial. Ce bâtiment n'existe plus
maintenant. On peut noter qu'en 1834 elle est installée
dans un bâtiment reconstruit en 1829. Elle est restaurée en
1849. Son déménagement dans le bâtiment conventuel
semble dater de 1862 de façon à agrandir les locaux. Tout
au long de l'histoire de la Pharmacie de l'hôpital Saint-
Antoine, nous retrouvons des travaux d'agrandissement de
façon à adapter les locaux à une activité croissante.
En 1892 outre l'officine principale, il semble exister plu-
sieurs officines supplémentaires réparties dans l'hôpital.
Nous retrouvons dans le compte-rendu d'un conseil de sur-
veillance de l'hôpital datant du 14 avril 1892 les faits sui-
vants : 
" Le pharmacien de l'hôpital Saint-Antoine, prétextant de la
loi qui interdit aux pharmaciens d'avoir plusieurs officines,
s'abstient de surveiller les officines supplémentaires de
l'hôpital, que l'exiguïté de la pharmacie a rendues néces-
saires, parce que ces officines fonctionnent en dehors de
son action immédiate." Le rapporteur de l'époque invite
l'Administration à rappeler au pharmacien que la surveil-
lance et la direction des élèves en pharmacie rentrent dans
ses attributions, et exige de lui l'accomplissement intégral
de son service. Notons que ces officines étaient distantes
l'une de 70 mètres et l'autre de 500 mètres de la pharma-
cie. Plus que le problème de surveillance directe des offici-
nes distinctes de la pharmacie se posait déjà le problème
des effectifs pharmaceutiques. Dans le même rapport il est
fait état d'une demande d'interne en pharmacie supplémen-
taire pour assurer la prise des prescriptions des médica-
ments émanant des médecins, la tenue des cahiers de
visite ne pouvant être faite par un infirmier, "...personne qui
ne serait pas assez au courant des noms des médica-
ments".
Toujours en 1892, on trouve dans la rubrique "grands tra-
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vaux" un crédit de 40.000 F pour l'amélioration de la phar-
macie.
En 1894 la pharmacie est réinstallée en même temps que
le vestiaire des malades.
En 1904 des travaux importants vont conduire la pharma-
cie dans les locaux de la chirurgie dans un bâtiment, à gau-
che de l'hôpital, où étaient autrefois la cuisine et les bains
de l'hôpital. Le rapport du conseil de surveillance précise
:"...Il existe dans ce bâtiment de vastes caves rendant pra-
tique son affectation à cette nouvelle destination. Le plan
prévoit une entrée, une pièce pour le surveillant, une offi-
cine, une tisanerie, une laverie, une salle de distribution
communicant immédiatement avec le grand bâtiment des
malades, enfin des magasins pour les médicaments et les
produits pharmaceutiques." L'ouverture de cette nouvelle
pharmacie se fera en 1907.
En 1933 se pose de nouveau le problème de l'exiguïté des
locaux de la pharmacie. Monsieur Pagniez, rapporteur
auprès du conseil de surveillance soumet un projet relatif à
l'agrandissement de la pharmacie de l'hôpital Saint-
Antoine.
"...Depuis longtemps cette pharmacie ne répond plus aux
besoins de l'établissement en raison de l'exiguïté des
locaux dont elle dispose, et par voie de conséquence, de
l'impossibilité où l'on se trouve de la doter des installations
nécessaires." Elle ne possède pas de service de stérilisa-
tion pour la préparation, notamment, des sérums artificiels.
Ceux-ci sont envoyés non stérilisés dans les services qui
en assurent eux-mêmes la stérilisation. La salle de distribu-
tion des médicaments, les magasins pour plantes et pro-
duits chimiques, le cabinet et le laboratoire du chef de ser-
vice sont insuffisants. Il manque un local pour les grosses
préparations.
Il est proposé à cette date, la construction d'un bâtiment
comprenant sous-sol, rez-de-chaussée et étage. "...Cette
construction ne nuira en rien à la perspective générale de
l'hôpital... Elle permettra de doter la pharmacie d'un labora-
toire central de chimie médicale."
Au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment trouveront place
une salle de stérilisation, une salle pour le lavage et la dés-
infection de la vaisselle, un grand laboratoire, un cabinet
noir et deux magasins.
Au premier étage du nouveau bâtiment seront aménagés
un laboratoire de physique, un laboratoire de chimie, le
laboratoire et le cabinet du chef, une salle balance, une
salle d'attente, une salle de, repos, des water-closets et
lavabos. Les sous-sols serviront de magasins.
Les travaux seront réalisés et l'actuelle pharmacie est tou-
jours à l'emplacement de celle transférée en 1904 dans le
bâtiment de l'horloge, agrandi en 1933 par l'adjonction d'un
nouveau bâtiment.
En 1936 les travaux du laboratoire central de chimie biolo-
gique sont achevés et il est créé un poste de chef de labo-
ratoire à l'hôpital Saint-Antoine en même temps qu'à l'hôpi-
tal Beaujon-Clichy.
Durant ces nombreuses années, les bâtiments subiront

peu de transformation. Par contre l'activité mixte, qu'exer-
çait la pharmacie, de distribution de médicaments et d'ana-
lyse de chimie biologique sera scindée en deux. En 1972
avec une application effective en 1975, la chimie biologique
est séparée de la pharmacie. La pharmacie reste dans les
locaux du bâtiment de l'horloge, la biochimie intègre le nou-
veau bâtiment transversal dernière grande construction de
l'hôpital Saint-Antoine. Au plan des bâtiments il faut atten-
dre l'année 1990 pour que de grands travaux soient entre-

pris à la pharmacie de l'hôpital Saint-Antoine.
En 1991, après un an de transfert dans les locaux de l'an-
cienne cuisine de l'hôpital, la pharmacie réintègre le bâti-
ment de l'horloge dans des locaux neufs, entièrement
réaménagés et conçus en fonction de ses nouvelles activi-
tés. Même s'il n'a pas été possible d'agrandir les murs ou
de les repousser, l'aménagement interne est réalisé de telle
sorte que les activités supplémentaires puissent s'intégrer.
Les locaux actuels comportent trois niveaux. Le rez-de-
chaussée est composé d'une partie administrative
(bureaux des pharmaciens, secrétariat, bureaux de ges-
tion), d'une partie de réception des malades consultants où
se fait la dispensation des médicaments destinés aux
patients ambulatoires, d'une partie stockage et préparation
des distributions de médicaments vers les services clini-
ques. La pharmacie a été dotée récemment de système
automatique de stockage des médicaments afin d’assurer
une optimisation des stocks et des temps de dispensation.
L'arrivée des commandes des fournisseurs se fait à ce
niveau par l'intermédiaire d'un quai de déchargement.
Au sous-sol sont stockés les médicaments de gros volume
et les pondéreux sur des paletiers dynamiques. Toutes les
livraisons des médicaments vers les services cliniques se
font par ce niveau. Il existe une liaison par monte-charge
entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. La salle de réu-
nion, baptisée crypte pour son architecture voûtée, est
située à ce niveau.
Au premier étage sont rassemblés les unités de prépara-
tion des médicaments (préparation des doses unitaires,
préparations magistrales, reconstitution centralisée des
anticancéreux) et les laboratoires de contrôle (laboratoire
de chimie et de mesures physiques, laboratoire de toxico-
logie). 
Un nouveau bâtiment accueillant l’unité pharmaceutique
des dispositifs médicaux vient d’ouvrir en face de la phar-
macie principale. L’unité de stérilisation centrale est située
dans le bâtiment Robert André sous les blocs chirurgicaux.

LES PHARMACIENS

LEPIN
Cité an IV jusqu'à an XI (1795 à 1802)
Il est le premier pharmacien de l'hôpital Saint-Antoine.

MORISSET
Cité en 1805

BINOT
Cité en 1807

BERNARDET
Cité en 1809

THIERRY
Cité de 1812 à 1816

DUPUYTREN
Cité en 1817

BATAILLE
Cité en 1818
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TASSARD
Cité en de 1819 à 1831

BOUCHARDAT Appollinaire
Né le 23 juillet 1806 à l'Isle-sur Serein (Yonne). Décédé le
7 avril 1886 à Paris.
Académie de Médecine, section pharmacie, le 2 avril 1850
Cité en 1832, et en 1835 (manque 1833 et 1834).

MIALHE Louis
Né le 5 novembre 1807 à Vabre (Tarn). Décédé le 1er
novembre 1886 à Paris.
Académie de Médecine, section physique et chimie médi-
cales, le 23 juillet 1867
Cité de 1835 à 1841.

FORDOS
Né le 5 novembre 1816.
Entré dans l'administration le 1er septembre 1841.
Mentionné sur l'effectif de 1843. Salaire 1.800 F
Cité de 1842 à 1856

JOULIE
Cité de 1857 à 1869

PATROUILLARD
Cité de 1870 à 1874

LEXTREIT Marius Auguste
Né le 29 septembre 1839. Décédé en 1912 à Paris
Pharmacien de Hôpitaux de Paris
Chef de Travaux Pratiques de Chimie à l'École Supérieure
de Pharmacie de Paris.
Nommé à St-Antoine le 15 novembre 1874 jusqu'en 1904.
Honorariat le 1er janvier 1905 (Saint-Antoine)

HERET André, Joseph, Antoine, Louis
Né à Nice le 4 juin 1860. Décédé en 1921.
Pharmacien de Hôpitaux de Paris le 1er mai 1888.
Nommé à Saint-Antoine le 1er janvier 1905.
Honorariat le 1er juillet 1920 (Saint-Antoine)

HERISSEY Henri, Eugène
Né le 13 mai 1873 à Évreux (Eure). Décédé le 28 janvier
1959 à Paris.
Pharmacien des Hôpitaux de Paris le 6 juin 1904.
Nommé à Saint-Antoine le 1er juillet 1920.
Honorariat le 1er juin 1938 (Saint-Antoine)
Professeur à la Faculté de Pharmacie de Paris
Ancien Président de l'Académie de Médecine, section
pharmacie.
Il créa le Laboratoire Central de Chimie Biologique de l'hô-
pital Saint-Antoine.

MASCRE Marcel, Henri, Albert
Né le 14 octobre 1886.
Pharmacien des Hôpitaux de Paris le 1er août 1919.
Nommé à Saint-Antoine le 1er juin 1938.
Honorariat le 10 janvier 1951 (Saint-Antoine)

RENAULT Henri, Emile
Né le 6 juin 1917.

Pharmacien de Hôpitaux de Paris le 4 septembre 1946.
Nommé à Saint-Antoine le 1er octobre 1955.
Biologiste des Hôpitaux de Paris en 1972.
Assure la gestion de la pharmacie jusqu'en 1975.
Professeur à la Faculté de Pharmacie de Paris.
Directeur d'unité INSERM.

PRUGNAUD Jean-Louis
Né le 9 décembre 1945 à la Clayette (Saône et Loire)
Pharmacien des Hôpitaux de Paris le 14 mars 1975.
Nommé à Saint-Antoine le 1er avril 1979.
Enseignant de chimie analytique de 1972 à 1981.
Membre de la Commission Nationale de la Pharmacopée
(juillet 1992)
Membre de la Commission nationale d'Autorisation de Mise
sur le Marché des Médicaments (janvier 1994)
Élu à l’Académie Nationale de Pharmacie (2004)

QUELQUES ÉVÉNEMENTS

Les rapports des conseils de surveillance permettent de
retrouver les activités traditionnelles de la pharmacie de
préparation et de distribution des médicaments. Dés 1863,
à la suite d'une décision du Conseil de Surveillance de
l'Assistance Publique de Paris, la pharmacie est désormais
inspectée par l'inspecteur principal de l'Administration,
conjointement avec le directeur de la Pharmacie Centrale
des hôpitaux de Paris. 

En 1892 les conseils de surveillance mentionnent la pré-
sence d'internes en pharmacie et des demandes supplé-
mentaires sont faites afin d'assurer dans des conditions de
sécurité "... le soin de préparer et de délivrer des médica-
ments nécessaires aux malades." Une indemnité supplé-
mentaire de 50 francs par mois est allouée aux internes en
pharmacie attaché au service d'isolement de l'hôpital Saint-
Antoine. Ce pavillon d'isolement concernait les varioleux. et
des chiffres de 70 à 100 malades hospitalisés pour un ser-
vice de 72 lits sont cités.

On peut noter en 1904 à côté de l'activité traditionnelle de
pharmacie, une activité de laboratoire. En 1933 ces activi-
tés de laboratoire couvrent la chimie et la physique. En
1936 il faut retenir la création du laboratoire central de chi-
mie biologique. Henri HERRISSEY en sera le premier phar-
macien chef de service. Une plaque de marbre à sa
mémoire, offerte par ses élèves, commémore cet événe-
ment.
L'activité de tisanerie était grande à cette époque. Il reste
comme matériel, témoin de cette activité, un mortier de
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bronze avec son pilon fondu en 1613. Il a été classé sur la
liste des monuments historiques, arrêté du 23 avril 1909.
De même la pharmacie possède encore deux bouilleurs
d'eau de 400 litres en cuivre pour les grosses préparations.

En septembre 1929 les premiers essais des flacons dits "à
sérums" (sérum physiologique, sérum glucosé, etc. ...)
commencent à l'hôpital Saint-Antoine. Ils sont mis en ser-
vice "...aux lieux et place des ballons ordinaires dans les-
quels on délivre les sérums et dont l'emploi n'est pas sans
présenter divers inconvénients." Ces flacons seront déli-
vrés par le Magasin Central du Service de l'Exploitation. Il
est demandé "...de faire connaître le résultat de l'essai
tenté dans votre établissement en y joignant l'avis de votre
pharmacien." 

L'administration se préoccupait de la sécurité et des écono-
mies dans les établissements de soins. On peut ainsi
retrouver en février 1930 la recommandation de substituer
à l'éther sulfurique, "...produit coûteux et dont la progres-
sion de la consommation est constante depuis 14 ans",
"...une substance moins coûteuse, sinon moins inflamma-
ble." Le "Lipolysol" a été accepté par une commission com-
posée en partie de chirurgiens et de médecins des hôpi-
taux. Le Lipolysol "... décape bien la peau sans l'irriter et
son odeur est moins désagréable que celle de l'éther, sur-
tout pour les malades ayant été anesthésiés à l'éther."

Le problème de la transcription des prescriptions de médi-
caments a toujours été d'actualité et le reste encore de nos
jours. Dans une note de juin 1930 le Directeur Général de
l'Assistance Publique à Paris rappelle la réglementation en
la matière et insiste pour que les cahiers d'ordonnances
soient tenus par des externes désignés par le Chef de ser-
vice et non par la surveillante "... dans des conditions sou-
vent défectueuses (confusion des prescriptions alimentai-
res et médicales - notes mal écrites ou rédigées au crayon
sur des feuilles volantes..." le cahier d'ordonnances est
porté à la pharmacie où un interne en pharmacie établit un
relevé qui sert à préparer les médicaments. La note insiste
sur "...des ordonnances écrites à l'encre et non au crayon,
d'une manière lisible, sans ratures ni surcharges, visées
,par le Chef de service ou le remplaçant qui aura dicté les
ordonnances..."

En novembre 1930 est confiée aux pharmaciens des hôpi-
taux le soin de commander, de recevoir, de conserver et de
distribuer les catguts, crins, soies. Une enquête a révélé
que la réception et la distribution par les lingeries "...pré-
sentaient certains inconvénients par suite de l'incompé-
tence en cette matière des agents chargés de veiller à leur
conservation."

Pendant la période de la deuxième guerre mondiale, les
archives de la pharmacie nous renseignent sur les écono-
mies à mettre en oeuvre pour diminuer l'utilisation des
stocks dont le réapprovisionnement pourrait rencontrer des
difficultés. Les médicaments et les articles de pansement
sont concernés mais aussi les produits de nettoyage et
d'entretien. des notices sur les gaz de combats sont diffu-
sées dans les hôpitaux. Elles concernent la nature des gaz
de combat, la protection contre les gaz, les premiers soins
aux gazés et les thérapeutiques que la pharmacie doit
détenir.

L'existence d'une commission des médicaments et d'un for-
mulaire thérapeutique a toujours été en vigueur au sein des
hôpitaux de Paris. En 1940, une note Directeur Général
demandait la réunion de la Commission des Médicaments
et des Remèdes nouveaux et rappelait à MM. les Chefs de
Service qu'ils devaient fournir "... des rapports circonstan-
ciés distincts pour chacune des spécialités pharmaceuti-
ques admises à titre d'essai qu'ils avaient expérimentées et
dont ils désiraient l'inscription sur le formulaire thérapeuti-
que." Le pharmacien chef devait joindre à ces pièces une
liste des quantités des spécialités délivrées à chaque ser-
vice et le montant de la dépense.

Les boissons toniques ont toujours tenu une place impor-
tante dans l'arsenal thérapeutique des hôpitaux. Ces bois-
sons n'étaient pas destinées qu'aux seuls malades. Une
note du Directeur Général de l'Assistance Publique à Paris
rappelle les seuls bénéficiaires des boissons toniques :
"... 0 litre 25 par jour de thé additionné de rhum (6 cl.
de rhum par lit. de thé) ou 0 litre 25 de lait pour les gardiens
d'amphithéâtre

0 litre 50 par jour de thé additionné de rhum (6 cl.
de rhum par lit. de thé) pour le personnel des buanderies."
Les pharmacies étaient dépositaires des stocks de rhum,
approvisionnées à partir de 1938 par la Cave Centrale et
non plus par la Pharmacie Centrale des Hôpitaux de Paris.

Le respect de l'hygiène, le respect du malade et le souci de
son confort ont toujours été des vertus des hôpitaux fran-
çais. Deux notes de service de 1955 rappellent, dans le
contexte de l'époque, ces attentions :
"... Depuis quelque temps, j'ai constaté un laisser-aller cou-
pable dans la tenue extérieure de quelques agents du per-
sonnel féminin - le port du voile laisse dépasser les che-
veux d'une manière choquante.  Cette allure négligée et
malpropre dénote une inconscience et une effronterie qui
donnent une fâcheuse impression au public."

"... Je rappelle à Mesdames les Surveillantes que les sto-
res doivent être relevés après le coucher du soleil.

D'après les spécialistes, il a été constaté que les
effets lunaires corrodent davantage les tissus que les effets
solaires de la journée.

Comme les stores sont faits pour protéger les
malades contre la chaleur du jour, il est normal de ne s'en
servir que dans ce but - Ce serait une négligence de ser-
vice si l'on appliquait la méthode contraire."

La sécurité est un souci constant du monde médical et
pharmaceutique. En 1955 l'emploi des gaz d'anesthésie
posait autant de problème qu'actuellement. Il est rappelé
"...qu'en raison d'accidents graves qui seraient intervenus
par suite de la présence de vapeurs nitreuses dans le pro-
toxyde d'azote, Messieurs les pharmaciens des hôpitaux,
doivent contrôler tous les tubes de protoxyde d'azote pré-
sents dans leur hôpital. Le protocole est décrit au Codex
1949 p.83..."

En 1958, une circulaire attire l'attention du corps Médical et
Pharmaceutique sur l'interprétation stricte de l'article 511
du Code de la Santé définissant les médicaments. Les pro-
duits utilisés dans les tests d'exploration fonctionnelle ou
de diagnostics..., "ne peuvent être délivrés que par la phar-
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macie de l'établissement et non par le laboratoire d'analy-
ses médicales ou de radiologie, comme cela vient de se
produire récemment avec des conséquences mortelles." Le
pharmacien hospitalier est bien le dépositaire du médica-
ment et le garant de la sécurité de son emploi.

LA PHARMACIE DE 2007

Les missions de la pharmacie sont diverses et totalement
recentrées sur le médicament et les dispositifs médicaux
stériles, l'hygiène et son environnement. Depuis 1974, date
de la séparation des activités de biologie médicale et de
pharmacie, les pharmaciens n'exercent plus, les fonctions
conjointes de gestion des médicaments et d'analyses bio-
logiques. 

Les activités de la pharmacie de l'hôpital Saint-Antoine sont
résolument tournées vers le malade hospitalisé ou ambula-
toire, le bon usage du médicament, la gestion rigoureuse
tant des thérapeutiques traditionnelles que des innova-
tions, la préparation en toute sécurité des produits haute-
ment toxiques, la préparation et la fourniture de matériel
stérile, la collaboration au programme d'hygiène de l'éta-
blissement. Toutes ces activités nécessitent une organisa-
tion rigoureuse, des moyens tant humains que matériels en
adéquation avec les missions pharmaceutiques hospitaliè-
res.

Un aperçu du personnel
La pharmacie est dirigée par un pharmacien chef de ser-
vice, assisté de six praticiens hospitaliers, deux assistants
spécialistes et deux pharmaciens vacataires. Cinq internes
en pharmacie en poste directement à la pharmacie concou-
rent à la réalisation des missions pharmaceutiques, un
sixième interne en pharmacie est détaché dans le service
clinique d'infectiologie dont l'activité tournée vers l’infection
à VIH nécessitait de telles dispositions. Dans le cadre de la
formation hospitalo-universitaire des étudiants en pharma-
cie, la pharmacie accueille vingt-deux étudiants. Ils sont
répartis par rotation entre les services cliniques, le service
de biologie et le service pharmaceutique. Un pharmacien
coordonne l'organisation et les activités des étudiants de
5ème année universitaire sur le plan pharmaceutique.

Dix préparateurs en pharmacie dont une surveillante, une
technicienne de laboratoire, deux secrétaires médicales et
quatre agents hospitaliers sont affectés à l’unité pharma-
ceutiques gérant les médicaments. 
L’unité de gestion des dispositifs médicaux stériles regrou-
pent un cadre magasinier et cinq magasiniers sous la res-
ponsabilité d’un pharmacien.

L'unité de stérilisation centrale, sous la responsabilité d’un
pharmacien, fonctionne avec un cadre supérieur infirmier,
deux infirmières spécialisées en blocs opératoires pour
l’encadrement de proximité des vingt cinq aides soignants
et un agent hospitalier affectés aux tâches de stérilisation. 

Un aperçu des activités pharmaceutiques
Les activités très diverses sont regroupées sur sept sec-
teurs d’activité, à la tête de chacun d'eux un pharmacien

assure la responsabilité technique du fonctionnement.

Le secteur de dispensation des médicaments aux services
cliniques est chargée de la coordination de l'ensemble des
opérations d'approvisionnement des médicaments auprès
des vingt cinq services cliniques de l'hôpital. Son rôle est
essentiel pour le bon usage du médicament . Grâce à une
informatisation de la prescription médicale il a été possible
de mettre en place une activité de pharmacie clinique per-
mettant une analyse de la juste prescription des médica-
ments et de la iatrogènie médicamenteuse. Le comité du
médicament et des dispositifs médicaux assure le choix et
les recommandations de bon usage des produits de santé
retenus sur le livret thérapeutique de l’hôpital.

La pathologie VIH a profondément modifié l'activité de la
pharmacie à partir de 1987. Une unité de dispensation aux
consultants externes a été créée afin de répondre aux trai-
tements des patients ambulatoires qui, compte tenu des
difficultés de suivi de cette pathologie, souhaitaient avoir un
suivi hospitalier. Avec le développement d’autres secteurs
d’activité comme la cancérologie, le traitement des infec-
tions hépatiques, la rhumatologie et les nouveaux traite-
ments de la polyarthrite rhumatoïde, l’activité de dispensa-
tion aux patients ambulatoire s’est très fortement dévelop-
pée et représente actuellement un tiers du chiffre d’affaire
des médicaments. Ce secteurs d’activité prend en charge
la dispensation et le suivi des médicaments en essais clini-
ques et des médicaments sous autorisation temporaires
d’utilisation.

Depuis 1993, date d'ouverture de la nouvelle stérilisation
centrale, une unité regroupant cette activité a été créée au
sein de la pharmacie afin de maîtriser son fonctionnement.
L’unité a été mise récemment aux normes sur le plan des
locaux et des fonctions réalisées. En effet l’unité assure
pour l’ensemble des blocs opératoires et des services clini-
ques, le lavage, le conditionnement et la stérilisation des
instruments chirurgicaux et du matériel médical réutilisable.
Cette activité est réalisée dans des conditions garantissant
la qualité et la sécurité du matériel stérile délivré en confor-
mité avec un système d’assurance de la qualité répondant
aux dernières normes en vigueur.

L'unité centrale de fabrication permet de répondre tant aux
demandes de préparations magistrales qui sont encore fai-
tes par les prescripteurs qu'aux petites fabrications néces-
sitant des doses unitaires non disponibles à l'échelon
industriel. Avec le développement important de la cancéro-
logie sur l’établissement dans les domaines de l’hépato-
gastro-entérologie, l’hématologie, la pneumologie et la
gynécologie, la reconstitution centralisées des médica-
ments hautement toxiques est en pleine évolution avec un
plan ambitieux d’implantation auprès d’une unité polyva-
lente commune d’hospitalisation de jour, assurant le traite-
ment centralisé des chimiothérapies anticancéreuses.
Cette unité est dotée des équipements modernes permet-
tant d’assurer dans des conditions de respect de la qualité
et de la sécurité, avec une totale traçabilité, les prépara-
tions anticancéreuses nécessaires au traitement des
patients . Ces fabrications s'accompagnent d'une écono-
mie substantielle pour l'hôpital, cet aspect étant un des
traits communs retrouvés tout au long de l'histoire de la
pharmacie.
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Une unité de contrôle des médicaments et de toxicologie
d’urgence permet de vérifier la qualité et la sécurité des
fabrications réalisées. Le matériel utilisé dans cette unité
permet d'assurer les recherches toxicologiques de médica-
ments qui peuvent être demandées par les services clini-
ques et par le service d’accueil des urgences.

Installé dans les locaux de la médecine nucléaire pour des
raisons de conformité aux normes de manipulation des
radio-éléments, le secteur de radio-pharmacie assure sous
la responsabilité d’un pharmacien spécialisé, la préparation
et le contrôle des médicaments radio-marqués. Cette unité
assure aussi les radio-marquages cellulaires nécessaires à
l’activité de la médecine nucléaire.

L’unité de dispensation des dispositifs médicaux stériles a
été installée récemment dans des nouveaux locaux avec
un équipement ultra moderne de stockeurs automatisés
assurant une gestion en temps réel des stocks et une opti-
misation des dispensations auprès des services utilisa-
teurs. C’est grâce à une informatique de réseau que la ges-
tion des stocks du magasin central et des services peut
être faite dans des conditions de qualité et de sécurité.

Un rouage essentiel de l'activité pharmaceutique est l'infor-
mation. Le secteur de communication et d'information est
chargée d'assurer l'information interne et externe de la
pharmacie, de préparer et de suivre la formation de l'en-
semble du personnel pharmaceutique. La communication
passe par les moyens traditionnels et modernes disponi-
bles : livret thérapeutique sur intranet, lettre de la pharma-
cie, messagerie électronique et réseau informatique de
l’hôpital. L'informatique médicale permet d'aider les méde-
cins dans leurs prescriptions, les pharmaciens dans leur
responsabilité de dispensation du médicament, le person-
nel de soins dans leur fonction d’administration des médi-
caments. L'analyse de plus en plus complexe des ordon-
nances, les possibilités de plus en plus nombreuses d'inter-
actions entre médicaments, l'utilisation de spécialités de
plus en plus difficiles à manier, nécessitent de disposer de
moyens performants. Les logi-
ciels d'interactions médicamen-
teuses, les systèmes experts
sont maintenant les outils du
pharmacien d’aujourd’hui. Ils
sont installés sur l’hôpital Saint-
Antoine. Cependant ces outils
ne remplacent pas l'exercice
personnel de la responsabilité
pharmaceutique.

L'informatique a envahi le
monde du travail. L'hôpital et la
pharmacie n'y échappent pas.
La gestion comptable des médi-
caments, la gestion des proto-
coles thérapeutiques, la pres-
cription des ordonnances, le
suivi des préparations, le suivi
des contrôles divers, la forma-
tion du personnel et la commu-
nication avec les autres - tout
est informatisé, en applications
locales ou en applications cen-
tralisées à travers des réseaux

de communication. C'est certainement un des change-
ments les plus importants avec l'évolution des thérapeuti-
ques médicamenteuses auquel le pharmacien hospitalier
du XXIème siècle est confronté. En créant localement des
outils ou en adaptant les systèmes existants, le
Pharmacien a pu renforcer la performance de ses activités
dans les domaines de la gestion, mais aussi au service du
malade. La pharmacie de l'hôpital Saint-Antoine s'est adap-
tée à cette situation pour la faire sienne et pour, autant que
faire se peut, rendre plus performantes ses activités au ser-
vice du malade, dans un cadre de sécurité mais aussi d'hu-
manité. 

Paris le 15 janvier 2007

Pharmacien Chef
J.L. PRUGNAUD
Pharmacien des Hôpitaux de Paris

Pharmaciens Adjoints
P. TILLEUL Praticien hospitalier
A. DAGUENEL N'GUYEN Praticien hospitalier
C. ROLLIN Praticien hospitalier
S. CARIOU Praticien hospitalier
A.C. JOLY Praticien hospitalier
A. DUMONT-BRUZEK Praticien hospitalier

Pharmaciens non titulaires
V. BRIOT Assistante spécialiste
M-T BALYLATRY Assistante spécialiste
M. LATZ Pharmacien attaché
K. HASSANI Pharmacien attaché

Jean-Louis PRUGNAUD
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L’association « Le Kinkéliba », (Paris 7ème), recherche
pour le Sénégal oriental (régions de Tambacounda et de
Kédougou) :

- Des biologistes bénévoles et dynamiques pour prendre le
relais des retraités : formation et contrôle du personnel fai-
sant fonction de laborantins, choix et mise au point de tech-
niques, travail en hôpital ou en maison médicale de
brousse., logement sur place.
- Du petit matériel : petites centrifugeuses, centrifugeuses
à microhématocrite, petit spectrophotomètre ou colorimètre
simple (pas de cuve thermostatée ni de vidange automati-
que), micropipettes

DES INTERNES POUR LE BÉNIN ET LA
BOLIVIE

L’année dernière nous avons rapporté notre visite des
unités EA 209 et l’IRD 010 dirigées par notre collègue et

ami Jean-Gérard Gobert et Michel Cot. Chacun se rappelle
la brillante présentation des travaux de leurs jeunes cher-
cheurs.
Malheureusement une erreur d’impression a rendu totale-
ment incompréhensible l’introduction de notre président.
Nos excuses pour cet incident !
Nous reprenons donc la partie importante de cette introduc-
tion 

KINKÉLIBA

Notre collègue Jean Saugier (promotion 1958, ancien
interne en pharmacie de l’hôpital Cochin) qui anime

avec dévouement une association qui intervient au
Sénégal m’a demandé de lancer un appel sur ce projet
dont il m’a longuement parlé.

Nous reproduisons ici son courrier ; j’espère que son appel
sera entendu.

Patrick PELLERIN

Cher confrère,
Comme convenu je vous contacte à mon retour du
Sénégal.
Les besoins du Sénégal oriental (régions de Tambacounda
et de Kedougou) sont immenses, particulièrement en
matière de santé : médecins très rares: 1 pour 100000
habitants répartis en villages très dispersés.  Accès aux
soins très difficiles. Education sanitaire à organiser.
Mortalité des enfants effrayante : 20 % n'atteignent pas 5
ans. Mortalité maternelle très élevée: 1 sur 120 accouche-
ments. Anémies incroyables. Malnutrition. Paludisme à fal-
ciparum. Drépanocytose.Une note d'optimisme : le HIV ne
semble pas plus répandu qu'en France.
Le rôle essentiel de notre association "Le Kinkéliba" est
d'apporter un soutien aux médecins africains pour qu'ils
acceptent des conditions de vie difficiles : soutien psycho-
logique par nos missions fréquentes, apport de documen-
tation, de matériel médical, d'éléments de confort comme
l'électricité, l'eau courante ou le téléphone, et formation de
personnel sur place.
Quel est le rôle du biologiste dans ces conditions, puisque
les rares médecins exerçant sur place sont habitués à soi-
gner au vu des seuls signes cliniques ? D'abord nous fai-
sons tourner un petit laboratoire dans un hôpital installé en
brousse à Ninefecha par Madame Wade, présidente de
l'association "Education santé". Cet hôpital un peu fou fonc-
tionne avec 2 médecins, un Congolais et un Sénégalais qui
sont demandeurs d'examens pour le suivi des grossesses;
le diagnostic des anémies, le dépistage du paludisme, des
parasitoses (bilharzioses très répandues), de la tubercu-
lose, du diabète. Nos ambitions sont modestes mais la pré-
sence de ce petit laboratoire qui fonctionne avec une per-
sonne à plein temps et une autre à temps partiel constitue
un encouragement pour les médecins et le personnel de
l'hôpital en même temps qu'une garantie de sérieux pour
les populations qui viennent en consultation.
Notre association a également construit 2 maisons médica-
les : la première, dans laquel nous avions installé un tout
petit labo est toujours pourvue d'un médecin Sénégalais
mais le labo n'existe plus. La deuxième, beaucoup plus éla-
borée, construite à Wassadou aux frais de la Fondation
Pierre Fabre et de la Fondation Véolia environnement, n'a
qu'un an d'existence; attend un deuxième médecin pour le
1er janvier prochain, et nous venons d'y mettre en route un
petit laboratoire pour y faire le même genre d'examens qu'à
Ninefecha. Notre laborantine a subi une formation pratique
à Dakar mais manque de bases théoriques : dans ce
domaine on compte totalement sur nous.
Je vous joins un appel à nos jeunes confrères. Un grand
merci de l'aide que vous pourrez nous apporter.
Jean SAUGIER

En tant qu'unité de recherche travaillant dans les pays en
voie de développement avec deux implantations à l'étran-
ger (Bénin et Bolivie), et associant des compétences en
épidémiologie et en immunologie parasitaire, nous pouvons
offrir des stages pratiques validants pour des internes de
santé publique et de biologie. Pour les premiers, la situation
est idéale : nous avons obtenu l'agrément pédagogique
auprès du bureau des internes et un agrément financier
auprès de la DRASS d'Ile de France, ce qui fait que depuis
trois ans nous validons les stages d'ISP, qui sont rémuné-
rés par la DRASS. Pour les internes en biologie, seul
l'agrément pédagogique a été obtenu et les internes doi-
vent eux-mêmes subvenir à leurs besoins dans le cadre
de leur stage. C'est évidemment difficile pour eux, même si
cela sélectionne des étudiants particulièrement motivés.
Nous serions très heureux si, d'une manière ou d'une autre
(agrément officiel ou bourse), ces internes pouvaient être
pris en charge pour leur séjour.
Michel COT
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ET SI ON PARLAIT
DU “SUD”

Parmi la somme d’informations passionnantes que nous a
apporté cette visite, mon attention a été attirée par un pro-
blème concernant les internes que j’ai demandé à Michel
Cot de résumér dans ce bulletin.
Nombreux sont veux qui pensent que les bonnes relation
Nord/Sud sont essentielles dans notre monde. Je serai
donc heureux que de généreux mécènes ou « simplifica-
teurs » des méandres administratifs se penchent sur le
sujet évoqué ci-dessous par Michel Cot et Jean-Gérard
Gobert.
Patrick PELLERIN



- Un automate de type Vidas pour dosages HCG et TSH
- Un petit automate de coagulation (1 à 4 canaux maxi-
mum)
- Le tout en parfait état de marche , car rien n’est réparable
sur place.

Contacter Jean Saugier
9, rue Notre-Dame - 72000 Le Mans
Tél : 02 43 81 31 66
saugierj@free.fr

BIOLOGIE SANS FRONTIÈRES

Association d'aide au développement en Biologie
Médicale.

Biologie sans Frontières est une association type ONG,
créée en 1992 par des internes en biologie lyonnais. Elle a
pour but d'aider les biologistes et les techniciens de labora-
toires de pays moins favorisés que la France, à remplir leur
rôle dans la chaîne de soins, c'est-à-dire de permettre aux
médecins de confirmer leur diagnostic ou de détecter à
temps, par une analyse simple et peu coûteuse, une patho-
logie infectieuse ou parasitaire, enfin d'associer la biologie
au suivi thérapeutique.

BSF Lyon, présidée par C.Collombel, ancien Doyen de la
Faculté de Lyon, effectue donc depuis plusieurs années
des missions dans différents pays d'Afrique, d'Asie, ou
d'Europe de l'Est. Ces missions ont pour objectif, non seu-
lement de créer, réhabiliter, soutenir et équiper des labora-
toires d'analyses médicales, mais également de former sur
le terrain les personnels techniques et médicaux. Ainsi, en
2005, 15 laboratoires rattachés à un dispensaire ou un
hôpital ont été équipés grâce aux dons de 30 laboratoires
français. Dix missions de courte (2 à 3 semaines) ou lon-
gue durée (1 à 2 ans) ont été réalisées, en Afghanistan, au
Cambodge, au Cameroun, au Congo Brazzaville, au Laos,
à Madagascar etc….Depuis 2005, les missions se dérou-
lent souvent en binôme composé d'un junior, étudiant ou
interne et un sénior, en activité ou retraité, afin d'assurer la
relève BSF et pour donner envie aux plus jeunes de s'en-
gager dans l'action humanitaire. Les actions de BSF s'ins-
crivent dans le long terme, avec un suivi sur le terrain tous
les ans ou tous les deux ans. Par contre, BSF n'intervient
jamais dans l'urgence.

En 2006, une antenne BSF Ile de France a été créée,
coordonnée par Marie-Josèphe Cals. Elle regroupe des
biologistes des secteurs privé et public et des internes de
la région parisienne et du Nord-Pas de Calais. Les réunions

ont lieu tous les deux mois environ, à Corentin-Celton en fin
d'après-midi.

Si vous souhaitez faire connaissance avec BSF-IDF, venez
assister à l'une de nos réunions (en vous annonçant à
l'adresse suivante : mjcals@wanadoo.fr).  

Si vous renouvelez certains équipements utiles à BSF
(microscopes,  centrifugeuses, étuves, spectrophotomè-
tres, photomètres de flamme, consommables divers), et
que vous souhaitiez faire bénéficier BSF de votre ancien
matériel, n'hésitez pas à envoyer un mail à la même
adresse. 

Vous pouvez également visiter le site BSF :
htpp://www.bsf.asso.fr, très convivial et informatif.

Enfin, vous pouvez également vous inscrire directement à
BSF, en vous procurant un bulletin d'inscription à la même
adresse mail. La cotisation annuelle est de 30 €.

Anciens Internes et Internes des Hôpitaux de Paris-IDF,
nous espérons vous rencontrer à notre prochaine réu-
nion…

Marie-Josèphe CALS

MODIFICATION DU STATUT DES PRA-
TICIENS HOSPITALIERS

Le statut des Praticiens Hospitaliers (PH) a subi dernière-
ment quelques modifications, applicables dès le 1er jan-

vier 2007. Les négociations ayant précédé ces modifica-
tions ont été âpres et difficiles, ce qui peut susciter quel-
ques inquiétudes de la part des praticiens en place, comme
des collègues souhaitant embrasser une carrière hospita-
lière.

Mais ces inquiétudes sont-elles justifiées ?

Car il faut bien constater que ce changement de statut ne
fait pas l’unanimité. On peut certainement regretter qu’il
n’ait pas permis que les PH temps plein et les PH temps
partiel ne bénéficient toujours pas du même statut.
Pourquoi s’obstiner à laisser subsister une différence ? De
la même façon, on peut regretter que les négociations sur
les retraites n’aient pas significativement avancé, puisqu’il
semblerait que le Ministère ait admis qu’il fallait à terme
régler cette problématique. Mais ce n’est pas encore là que
se situe le point négatif majeur, aux yeux des détracteurs
de ce changement de statut. La création d’un centre natio-
nal de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers
constitue selon eux la preuve irréfutable de la précarisation
de la fonction des PH, puisqu’elle implique de facto la pos-
sibilité de mettre fin au recrutement d’un PH, que celui-ci
soit nouvellement nommé ou en poste depuis des années.
Ce centre de gestion aura effectivement pour fonction de
proposer, dans le cadre d’une restructuration d’un établis-
sement de santé, d’autres postes à tout PH dont l’activité
sera supprimée. Chaque PH aura la possibilité de refuser
ou d’accepter les deux premières propositions. S’il refuse la
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troisième, alors il pourra être procédé
à son licenciement. Il s’agit bien là
d’un changement majeur dans le
déroulement de la carrière de tout PH,
quel que soit son âge et quel que soit
son établissement.

Qu’en penser ?

D’évidence, le Ministère tenait à cette
modification. Mais pas seulement le
Ministère. De nombreux Directeurs
d’Etablissement, notamment par le
biais de leurs organisations syndica-
les, se sont exprimés sur ce point en
considérant qu’il n’était pas normal
qu’ils ne gèrent pas les carrières des
membres du personnel médical, dans
la mesure où ils géraient celles des
autres catégories socio-professionnel-
les des établissements de santé.

Faut-il pour autant craindre une
précarisation réelle de la carrière
des PH ?

Il est difficile de se prononcer avant la
mise en application de cette réforme. Il
est certain qu’elle ne peut que renfor-
cer le pouvoir des Directeurs
d’Etablissement, comme elle ne peut
que rendre plus inconfortable la posi-
tion des PH, notamment en fin de car-
rière où les possibilités de reconver-
sion dans le secteur privé seront plus
difficiles. Cela ne signifie pas pour
autant que chaque Directeur
d’Etablissement procèdera à une sai-
gnée drastique des effectifs médicaux
dans son hôpital. Quoique ! L’actualité
nous montre régulièrement des hôpi-
taux en difficulté, survivant grâce à
l’acharnement thérapeutique de son
personnel médical … et l’impossibilité
du Directeur de mettre au pas ce trop
turbulent personnel médical, dont je
rappelle que nous faisons partie. Bien
sûr, chaque Directeur d’Etablissement
avait déjà s’il le souhaitait la possibilité
de rendre la vie tellement infernale à
tout PH jugé indésirable, que celui-ci
pouvait facilement être amené à
demander une mutation ou à s’instal-
ler dans le secteur privé. Mais on peut
néanmoins réellement craindre que
dorénavant cette possibilité ne soit
plus le résultat d’une stratégie mana-
gériale élaborée et appliquée avec
une détermination sans faille, mais
uniquement celui d’un processus
administratif applicable à tout moment,
sans demander d’effort particulière-
ment intense.

De cette réforme passée peut-être
inaperçue car contemporaine de
celle conduisant à la création des
pôles, comment espérer une amé-
lioration des conditions de travail
des PH ?

Les quelques efforts consentis sur leur
mode de recrutement ne doivent pas
masquer la réalité : le centre de ges-
tion peut difficilement être considéré
comme une évolution positive. Seul
l’avenir nous dira s’il permet effective-
ment de régler des problèmes ponc-
tuels de carrière ou constituer un outil
de pression efficace aux mains d’un
Directeur d’Etablissement. Dans ce
domaine comme dans bien d’autres, il
ne faudra pas se tromper de débat : la
réforme n’est qu’un outil, qui pourra
probablement s’avérer individuelle-
ment aussi bien utile que néfaste. S’il
ne sera pas exclusivement réservé
aux Directeurs d’Etablissement, l’ini-
tiation de son utilisation leur appartien-
dra. Et c’est donc bien par le mésu-
sage de cet outil, aux mains de cer-
tains Directeurs d’Etablissement, que
l’avenir professionnel de certains PH
pourrait bien s’avérer compromis.

Didier LECOINTE

2006 : LE BILAN DU
SIPHIF

En acceptant de représenter les
Internes en Pharmacie d’Ile de

France le 21 novembre 2005, je ne
pensais pas que ma fonction de prési-
dent du SIPHIF serait aussi intense ! 
En effet, 2006 a été une année mar-
quante dans différents domaines…

L’évènement capital pour les Internes
en Pharmacie a été la publication du
décret d’application de l’intégration de
la Pharmacie au CHU : ce décret a fait
l’objet de nombreuses réunions d’in-
formation auprès des Internes, de
concert avec l’AAIIPHP, la FNSPBHU,
le SNPHPU et la FNSIP. Même si nous
sommes conscients que la création
des postes d’AHU et de MCU-PH sera
longue à réaliser (il avait fallu près de
15 ans aux médecins !!!), le SIPHIF
défend la nécessité de mettre en place
progressivement des postes d’AHU
qui permettront l’accomplissement
d’une thèse de sciences dans un
cadre hospitalo-universitaire. Si cette
condition n’est pas respectée, alors

ces postes d’AHU perdront leur attrac-
tivité auprès des internes, risquant de
mettre en péril le CHU.

D’autres thèmes ont été plus problé-
matiques : la filière «Biologie Médicale
» nous pose énormément de problè-
mes actuellement. En effet, l’augmen-
tation du numerus clausus (de 38 en
2001 à 45 en 2006) n’a pas été
accompagnée d’augmentation du
nombre de postes aux choix, et ce,
dans le cadre d’une réforme encore
balbutiante. Le manque de communi-
cation de la commission pédagogique
et le manque de représentativité des
pharmaciens biologistes lors de la der-
nière commission de répartition a
conduit au déroulement de choix de
postes chaotiques en septembre.
Compte tenu de la saturation de ter-
rains de stages dans certaines régions
et dans certaines spécialités, le
Conseil d’Administration de la FNSIP
s’est même montré partisan d’une
pause dans l’augmentation du nume-
rus clausus tant que les problèmes
inhérents à la réforme n’étaient pas
résolus, suscitant de vifs (mais
constructifs) débats avec nos aînés.

Heureusement, dans ce contexte de
crise d’autres événements ont eu lieu :
ainsi, la visite du site de production
d’Orléans des laboratoires Servier en
juin a été saluée par les 10 internes y
ayant participé.

D’autre part, la plupart des dossiers
interCHU ont reçu un écho favorable,
et un interne est même parti à
Montréal à l’hôpital Sainte Justine
pour y pratiquer la pharmacie clinique.
De même, le SIPHIF s’était porté
volontaire en juillet 2006 pour l’organi-
sation du Congrès National des
Internes en Pharmacie qui s’est
déroulé le 25 novembre 2006. Ainsi,
grâce à une équipe investie, nous
avons mis en place un évènement qui
a rassemblé près de 300 Internes en
Pharmacie de toute la France,
contacté des intervenants de qualité
pour traiter de sujets tels que l’intégra-
tion de la Pharmacie au CHU ou la
mise en place d’un DES qualifiant en
Pharmacie Hospitalière au même titre
que les biologistes. Mais ce Congrès a
également permis de faire le point sur
les dossiers en cours de la FNSIP, la
réalisation de tables rondes pour tou-
tes les filières, la rencontre entre
industriels et internes, ainsi que des
ateliers de correction de CV.

TRIBUNE LIBRE
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Inutile de chercher ces médicaments
dans une officine de ville : ils sont
exclusivement réservés aux établisse-
ments de santé et aux services de
médecine nucléaire.

Suite à une circulaire européenne, le
législateur français a officiellement
reconnu le médicament radiopharma-
ceutique en 1992. La diversité et la
qualité de ces médicaments n’a alors
cessé de croître, notamment avec
l’apparition des molécules marquées
par les émetteurs ß+ indispensables à
l’imagerie TEP, la tomographie par
émission de positons.

Quelle formation pour exercer la
radiopharmacie ?

Les pharmaciens utilisant les médica-
ments radiopharmaceutiques au sein
de la Pharmacie à Usage Intérieur
d’un établissement de santé doivent à
compter du 31 décembre 2005 être
obligatoirement formés et qualifiés par
l’obtention du DESC (Diplôme d’Étu-
des Spécialisées Complémentaires)
de radiopharmacie – radiobiologie.

Les internes en DES (Diplôme d’Étu-
des Spécialisées) de pharmacie ou de
biologie médicale peuvent postuler au
DESC radiopharmacie – radiobiologie.

La durée de la préparation du diplôme
est de quatre semestres. Deux semes-
tres doivent être effectués au cours de
l’internat (plutôt en fin d’internat).

La formation comporte un enseigne-
ment théorique et une formation prati-
que :

Enseignement théorique - Il se déroule
à l’INSTN (Institut National des
Sciences et Techniques Nucléaires)
au CEA (Commissariat à l’Energie
Atomique) à Saclay. - Il comporte 4
unités de valeurs (UV) :

UV1 : « Physique nucléaire et détec-
tion des rayonnements ionisants »

UV2 : « Dosimétrie, radiobiologie,
radiopathologie, radioprotection et
analyse compartimentale »

UV3 : « Méthodologie »

UV4 : « Radiopharmacie clinique »

Les UV1 et 2 doivent être acquises

pendant l’internat. Les UV3 et 4 sont
acquises l’année post-internat. Les
enseignements sont organisés
annuellement.

Formation pratique - Elle doit être
accomplie dans des services agrées
pour le DESC. La liste des services
agrées est arrêtée par le préfet de
chaque région après avis de la com-
mission d’agrément qui se réunit
annuellement.

Représentation nationale des radio-
pharmaciens

Le Syndicat National des
RadioPHarmaciens (S.N.R.P.H.), créé
en 2000, regroupe les radiopharma-
ciens et les internes en pharmacie ins-
crits au D.E.S.C. de radiopharmacie et
radiobiologie ou exerçant la radiophar-
macie.
Il a pour buts de :

- Promouvoir l’exercice de la radio-
pharmacie, de rechercher la qualité et
l’excellence dans tous les domaines
de cette discipline et développer le
rôle des radiopharmaciens dans les
établissements de santé.

- Défendre les intérêts professionnels,
matériels et moraux de ses adhérents.

- Etudier les problèmes soulevés par
la formation, la qualification, le recrute-
ment et le statut de ses membres

- Informer et participer à la formation
de ses adhérents.

- Favoriser les relations professionnel-
les et assurer la coordination entre ses
membres d’une part, et avec les
autres professionnels de santé d’autre
part.

- Représenter ses membres auprès
des autorités et instances compéten-
tes.

Retrouvez toutes les informations rela-
tives au SNRPH sur son site internet :
http://www.snrph.org

Ghada EL DEEB
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Juste quelques mois pour tout organi-
ser et finir en bouquet final par un ban-
quet au 56ème étage de la Tour
Montparnasse.

Malgré un travail colossal réalisé en
2006 sur le plan de notre représenta-
tion (auprès des commissions, de nos
aînés, de la FNSIP) et de notre com-
munication (via notre site Internet,
notre liste de diffusion, l’optimisation
de notre informatique), l’année 2007
risque d’être chargée… mais je fais
confiance à Philippe SAVOLDELLI, le
nouveau Président, et à toute l’équipe
du SIPHIF qui montrent déjà un dyna-
misme à toute épreuve.

Pour le SIPHIF
Hervé JACQUIER
Président du SIPHIF 2005-2006

SIPHIF : Syndicat des Internes en
Pharmacie des Hôpitaux d’Ile de France
FNSIP : Fédération Nationale des
Syndicats d’Internes en Pharmacie
FNSPBHU : Fédération Nationale des
Syndicats de Praticiens Biologistes
Hospitaliers et Hospitalo-Universitaires

LA RADIOPHARMACIE,
UN SECTEUR
D’ACTIVITÉ PHARMA-
CEUTIQUE EN
DÉVELOPPEMENT

Qu’est ce que la radiopharmacie
?

De même que le terme de PHARMA-
CIE s’applique à tout ce qui a trait au
médicament et par extension aux
locaux utilisés par le pharmacien, la
RADIOPHARMACIE concerne le
médicament radiopharmaceutique et
son environnement.

Un tel médicament est dit radiophar-
maceutique parce que son originalité
première est de contenir un ou plu-
sieurs isotopes radioactifs.

Le secteur de la radiopharmacie est
étroit. On compte moins de 100 médi-
caments radiopharmaceutiques sur le
marché. Mais il est essentiel au fonc-
tionnement des services de médecine
nucléaire, tant dans le domaine de
l’imagerie médicale que dans celui de
la thérapie métabolique. 

TRIBUNE LIBRE



LA NOUVELLE GOUVER-
NANCE UNE EXPÉ-
RIENCE RÉUSSIE MAIS
FRAGILE ?

La nouvelle gouvernance représente
l’ensemble des modifications de

gestion décrite dans l’ordonnance du 2
mai 2005. Vu de la position du prati-
cien hospitalier et de celle du praticien
de la nouvelle gouvernance, c‘est une
expérience de gestion commune de
l’hôpital entre le corps médical et l’ad-
ministration qui, malheureusement,
n’implique pas les autres soignants.
Elle met le pôle au centre de la nou-
velle organisation ; il a une taille suffi-
sante pour développer une stratégie
médicale et gestionnaire en restant
près du terrain, des réalités quotidien-
nes et concrètes. Je vais essayer de
dégager, dans ce court article, les
quelques points qui me paraissent
importants dans cette nouvelle appro-
che de la gestion hospitalière avec
l’éclairage de deux ans d’expérience
et avec un a priori favorable sur cette
réforme. Contrairement à beaucoup, je
ne pense pas que ce soit une perte
d’influence du corps médical dans
l’hôpital et que c’est, au contraire, une
possibilité de gérer en commun
(médecins et administration),  chacun
avec nos compétences qui doivent
être synergiques. 

Les changements structurels

La structure médicale de base est
devenue le pôle. Il représente une
association volontaire de structures
médicales, unités fonctionnelles, uni-
tés cliniques récemment crées à l’AP-
HP, et services. Cette nouvelle entité
est dirigée par un responsable de pôle
assisté par deux cadres, l‘un paramé-
dical et l’autre administratif formant un
trio : l’éxécutif du pôle. Le ou les can-
didats à la direction d’un pôle pré-
sente(nt) un avant-projet en collabora-

tion avec les partici-
pants au pôle. Dans
notre hôpital, cet
avant-projet a été
validé par une com-
mission d’audition
comprenant des membres extérieurs à
l’hôpital. La candidature est ensuite
transmise à la CME puis le responsa-
ble de pôle est nommé par le directeur
général pour 4 ans,  renouvelables
une fois. Le pôle que je dirige com-
porte l’ensemble des services de bio-
logie, y compris l’anatomo-pathologie,
sans les explorations fonctionnelles
qui font partie du pôle imagerie-explo-
rations fonctionnelles, plus la pharma-
cie et l’unité fonctionnelle d’hygiène
hospitalière. Cet ensemble se retrouve
dans plusieurs autres hôpitaux ; il est
assez cohérent malgré une difficulté
de gestion budgétaire : le budget de la
pharmacie est environ 10 fois celui de
la biologie. Cependant, il permet la
prise en charge globale du médica-
ment, de la fabrication et la distribution
jusqu’au dosage biologique, au conseil
thérapeutique et à la pharmacovigi-
lance. Un directeur référent, nommé
par la direction, est affecté à chaque
pôle ; je reviendrai plus tard sur son
rôle et sa position. A coté du responsa-
ble et de l’exécutif en charge de la
gestion quotidienne, le pôle comporte
plusieurs organes de gestion :
- le bureau de pôle se réunit une fois
par semaine et comporte l’exécutif de
pôle, un adjoint, le chef du service de
pharmacie et le directeur référent.
- Le comité de pilotage se réunit tous
les mois et comporte l’ensemble des
responsables de structures indépen-
dantes (UF ou service mais pas les UF
dans les services), les cadres, 5 mem-
bres co-optés pour avoir une repré-
sentation plus large du personnel
médical et des disciplines, le directeur
référent plus tous les invités dont la
participation est utile pour le traitement
de l’ordre du jour. 
- Des responsables médicaux ou para-
médicaux ont été nommés responsa-
bles pour certaines fonctions transver-
sales comme le personnel paramédi-
cal, le personnel médical, les équipe-
ments, la formation, les locaux… ils
dirigent des groupes de travail qui font,
sur leurs sujets, des propositions vali-
dées en comité de pilotage. Des cor-
respondants avec les autres pôles ont
été nommés mais cette interaction
n’est pas encore réellement fonction-
nelle. 
- Le conseil de pôle ne se réunit pas
encore car la définition des modalités

d’élection n’est pas formalisée.
Pratiquement il remplace les conseils
de service qui sont supprimés. Nous
avons réuni des assemblées généra-
les environ tous les 6 mois pour infor-
mer l’ensemble des personnels.
Au niveau de l’hôpital, le conseil exé-
cutif, présidé par le directeur de l’éta-
blissement, comprend un nombre égal
de représentants médicaux (responsa-
bles de pôles, président de CCM,
doyen) et administratifs (directeurs). Il
se réunit deux fois par mois et repré-
sente l’exécutif de l’hôpital. Dans cette
configuration le CCM ou la CME et
leur bureau devront se repositionner.
Cette organisation est cohérente et
fonctionne correctement ; cependant
des structures ont été créées et rajou-
tées sans en enlever et il faudra rapi-
dement se poser la question de la
réorganisation des structures internes
du pôle d’autant qu’à l’AP-HP une
autre structure supra hospitalière a été
créée : le groupe hospitalo-universi-
taire (GHU). Il n’est pas possible d’em-
piler à l’infini les nouvelles structures
sans introduire de la cohérence dans
l’ensemble. 

Les changements fonctionnels

Ces changements structurels sont,
bien entendu, destinés à se concréti-
ser en changements fonctionnels, par
un transfert de responsabilités et par
une délégation de gestion dont la len-
teur et la difficulté de mise en place en
indiquent l’importance clé dans la nou-
velle gouvernance. Tous ces change-
ments impliquent une modification des
cultures de fonctionnement. De plus
les contraintes économiques et la
montée en puissance de la T2A (tarifi-
cation à l’activité) introduisent dans le
pôle une dimension gestionnaire et
financière a laquelle nous n’étions pas
habitués. Les points cruciaux dans le
succès de la nouvelle gouvernance
sont les suivants :
- la re-définition des rôles de chaque
partenaire :

. l’exécutif du pôle et le pôle
doivent prendre des responsabilités
tant vis-à-vis du pôle que vis-à-vis de
la direction ; ainsi le pôle est responsa-
ble du tableau des emplois médicaux
et para-médicaux. Il doit exercer plei-
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nement cette responsabilité pour les
recrutements, la répartition des
emplois, leur évolution, la formation et
la prospective. Il court-circuite ainsi les
relations singulières service/directions
qui ne permettent pas un « manage-
ment » optimal des ressources humai-
nes. Il a également un rôle structurel,
le responsable de pôle nomme les res-
ponsables d’unité fonctionnelles et cli-
niques, il gère les locaux, les équipe-
ments … Les responsables cliniques
ou biologiques conservent la respon-
sabilité médicale, de formation, de
recherche.

. De façon assez générale,
l’exécutif du pôle doit être un intermé-
diaire obligatoire entre les composan-
tes du pôle et les directions ou la
faculté. Cette position empiète sur les
responsabilités des acteurs en amont
et en aval ; elle est donc difficile à met-
tre en place mais indispensable au
bon fonctionnement du pôle.
- le fonctionnement du conseil exécu-
tif, paritaire. Il prend les décisions stra-
tégiques de ce qui introduit les méde-
cins dans la gestion de l’hôpital; nous
avons décidé d’un certain nombre de
valeurs de référence pour prendre les
décisions difficiles qui sont toujours
prises au consensus.
- La délégation de gestion est un outil
de fonctionnement indispensable.
Nous ne la mettons en place que très
lentement car de nombreuses clarifi-
cations et de nouveaux outils de ges-
tion sont des instruments préalables
indispensables que nous développons
peu à peu.
- Le cadre paramédical a une place
naturelle, sans doute un peu plus diffi-
cile à trouver dans les pôles cliniques ;
compte tenu de ses tâches, son rôle
est très important, mais la grande nou-
veauté est la présence d’un cadre
administratif dans le pôle. Il permet
une gestion de proximité efficace, la
possibilité de valider tous les chiffres
et de bâtir une relation efficace avec
l’administration sur des bases accep-
tées de tous. La grande difficulté que
nous avons rencontrée a été d’obtenir
les informations facilement et systé-
matiquement, d’avoir un accès facile
aux bases de données ; nous l’obte-
nons petit à petit. Dans le trio de l’exé-
cutif, le responsable médical est déci-
sionnel et stratégique, le cadre para-
médical a une vision  « terrain » et le
cadre administratif la vision chiffres.
Ces trois approches sont complémen-
taires et permettent un fonctionnement
harmonieux.
- Le directeur référent, sur lequel

j’avais initialement beaucoup de réser-
ves, est en fait une pièce importante
du dispositif : sa présence dans les
bureaux et le comité de pilotage n’est
pas un élément de surveillance mais
un élément de fluidification n particu-
lier des rapports avec l’administration ;
il acquiert une vision du fonctionne-
ment du pôle. Il faut simplement ne
pas se tromper de « casting », il n’a
pas la délégation de gestion, il ne
devient pas un biologiste prenant des
décisions techniques ou stratégiques,
il participe à la vie du pôle en indiquant
les contraintes et les solutions que l’on
peut apporter à nos problèmes. De la
même façon, le responsable de pôle
ne devient pas un directeur avec une
compétence administrative. Il gère son
pôle avec de meilleurs outils, l’aide du
directeur référent dans le cadre de la
stratégie générale de l’établissement.
- Le contrat de pôle devient l’outil de
référence dans le fonctionnement du
pôle ; c’est un contrat d’objectifs et de
moyens (les deux termes sont indisso-
ciables) signé pour 4 ans ; il engage le
pôle. Il est suivi régulièrement en
conseil exécutif grâce à des indica-
teurs acceptés par toute la commu-
nauté hospitalière ; nous avons signé
un premier contrat d’un an et nous pré-
parons le suivant. L’AP-HP a mis en
place des tableaux avec 4 cadrans
(activité, budget, personnels/qualité,
projets) qui permettent un suivi assez
facile et périodique. La bonne exécu-
tion du contrat aboutit à un intéresse-
ment, les « dérapages » doivent faire
l’objet d’un plan correctif et éventuelle-
ment d’un rattrapage. 

Conclusion

Je suis rentré dans le fonctionnement
en pôle avec beaucoup de réticences.
Je pense maintenant que cette expé-

rience doit être poursuivie et approfon-
die pour plusieurs raisons :
- elle permet au corps médical d’être
un acteur dans la gestion de l’hôpital
et lui donne un rôle non seulement
technique mais également gestion-
naire.  Il peut ainsi peser sur les déci-
sions de l’hôpital, mais en même
temps il prend des responsabilités.
Pour qu’elles soient pleines et entiè-
res, il a besoin d’outils de gestion qui
ne sont pas encore tous disponibles. Il
est urgent qu’il en dispose. 
- Elle aboutit à une beaucoup plus
grande transparence qui permet de
prendre des décisions sur des critères
rationnels et non pas dans le cadre
d’un rapport de force à l’intérieur ou à
l’extérieur du corps médical.  
- De nombreux progrès sont encore à
faire car cette nouvelle gouvernance
implique des changements culturels et
donc souffre d’importants blocages :
transparence au lieu de rapport de
force, mutualisation au lieu d’isole-
ment, gestion commune au lieu d’af-
frontements. D’autre part il est indis-
pensable d’associer plus le personnel
soignant non-médical à cette nouvelle
gouvernance.

Cette mise en place me paraît réussie
; elle permet une gestion moderne de
l’hôpital. Cependant, il reste de nom-
breux progrès pour la réaliser complè-
tement, de nombreux blocages de tou-
tes parts s’y opposent et la rendent
fragile si elle ne sait pas démontrer
rapidement son efficacité. 

Philippe BEAUNE
Pôle Biologie-Produits de Santé
Laboratoie de Biochimie
Hôpital Européen Georges Pompidou
20, rue Leblanc
75015 Paris
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Jean-Claude GOUNELLE 1932-2006
(promotion 1954)

Professeur d’Anatomie et de
Physiologie

Jean-Claude Gounelle nous a quittés
en mai 2006 au moment de Pâques
dans sa 74ème année.

Il était né le 10 août 1932 à Béziers
dans l’Hérault. Après avoir obtenu son
baccalauréat en 1949, il fit ses études
de pharmacie à la Faculté de
Pharmacie de Paris et fut diplômé en
1954, année au cours de laquelle il fut
également reçu à l’internat en pharma-
cie de Paris. L’année suivante, il com-
pléta sa formation en obtenant le CES
de Pharmacotechnie et de
Pharmacodynamie et le CES d’essais
biologiques des médicaments.

Dès 1955, il a commencé sa carrière
universitaire à la Faculté de
Pharmacie de Paris en occupant un
poste d’Assistant, dans le service de
Physiologie dirigé alors par le
Professeur Yves Raoul, puis devint
Chef de Travaux, Maître de
Conférence en 1964 et enfin
Professeur en 1972. C’est alors qu’il a
choisi de faire partie des jeunes
Professeurs qui sont venus à
Châtenay-Malabry pour y créer une
nouvelle Faculté de Pharmacie sous la
houlette du Doyen Jean-Louis
Guignard et du vice président Yves
Cohen.

On peut dire que Jean-Claude
Gounelle a effectué tous ses travaux
de recherche dans le domaine de la
nutrition en s’intéressant plus particu-
lièrement à la vitamine D et au méta-
bolisme phosphocalcique. Au cours de
sa thèse réalisée sous la direction du

Professeur Yves Raoul et soutenue
très brillamment en 1964, Jean-
Claude Gounelle a cherché à préciser
l’action de la vitamine D sur l’absorp-
tion intestinale du calcium, notamment
dans ses rapports avec les hormones
du cortex surrénalien. Il a poursuivi
ses travaux de recherche en accueil-
lant au sein de son laboratoire de
Physiologie à Châtenay Malabry
l’équipe de l’Ecole Pratique des
Hautes Études alors dirigée par Paul
Fournier, puis par Yvonne Dupuis. Il
s’est également intéressé aux effets
du méthohexate et de la phénytoïne
sur l’absorption intestinale et la distri-
bution tissulaire des folates. 

Très vite Jean-Claude Gounelle s’est
rendu compte qu’il y avait un réel
besoin de proposer un enseignement
de nutrition dans le cadre de la forma-
tion des pharmaciens. C’est ce qui l’a
poussé à organiser un enseignement
de Nutrition, Diététique et Contrôle
des aliments sous forme d’un DESS
ouvert dans les années 80-81, ensei-
gnement qui a duré jusqu’en 95-96.
Aujourd’hui la place de ces notions
devrait être très largement étoffée
dans le cadre de la formation du phar-
macien, en particulier du pharmacien
d’officine, afin qu’il puisse exercer plei-
nement son rôle de conseiller auprès
de la population dans ces domaines
de santé publique. On peut dire que
Jean-Claude Gounelle aura été pion-
nier en ce domaine et qu’il a com-
mencé à tracer une voie qui ne
demande maintenant qu’à être très
largement amplifiée. Puisse cela pren-
dre réellement corps au niveau de nos
études de pharmacie.

Jean-Claude Gounelle avait un côté
très droit, peut-être pourrait-on aller
jusqu’à dire rigide, qui mettait toujours
une certaine distance entre ses inter-
locuteurs et lui-même. Peut-être est-
ce un trait de son caractère qu’il faut
rattacher à une éducation protestante
luthérienne. Quoi qu’il en soit, tous
ceux qui furent ses proches amis,
Jean-Louis Guignard et Michel Hamon
et tous ceux qui ont été réellement ses
proches collaborateurs ont apprécié la
générosité de cœur, la fidélité indéfec-
tible, la discrétion et la réserve qui
allait même jusqu’à la timidité chez cet
homme, qui n’aimait pas déranger les
autres. Pourtant, il aimait beaucoup
échanger avec autrui et il savait tou-
jours le faire avec beaucoup de cour-
toisie, portant un intérêt manifeste aux
autres. Il parlait très bien et avec beau-

coup d’enthousiasme de ce qui fut sa
passion, la haute montagne, ce qui lui
correspondait bien comme trait de
caractère. Il aimait aussi parler de l’en-
seignement et des difficultés de la
pédagogie, lui qui a toujours cherché à
transmettre le savoir. Il a notamment
participé à la rédaction des abrégés
d’anatomie et de physiologie humai-
nes publiés chez Masson avec la col-
laboration de Jean-Marie Meunier,
Alexis Gairard et Yves Raoul ; des
abrégés qui ont été réédités plusieurs
fois pour répondre aux besoins des
étudiants des facultés de Pharmacie
en France qui ont appris l’anatomie et
la physiologie à partir de ces livres où
l’on retrouvait bien certains de ses
traits de caractère, précision, souci du
détail et concision.

Il aimait également parler de l’Internat
et tout particulièrement de l’hôpital
Necker dans lequel il avait passé ses
4 années d’interne sous l’autorité du
Doyen René Fabre. Il en gardait un
souvenir bien plus grand qu’on ne sau-
rait l’imaginer et peut-être devait-il par-
fois regretter de n’être pas resté dans
le système hospitalier. Il m’en aura
parlé avec passion jusqu’à la fin de sa
vie.

Enfin Jean-Claude Gounelle fut
chargé pendant 20 ans de 1971 à
1991 des fonctions de Commissaire-
Inspecteur des installations classées à
la Préfecture de Police de Paris, ce qui
lui permettait de retrouver un certain
nombre de collègues qu’il appréciait.

Il était Officier des Palmes académi-
ques depuis 1981.

Il avait fait valoir ses droits à la retraite
en septembre 2000. Depuis, il aimait
revenir régulièrement dans notre
Faculté pour se tenir au courant de ce
qui s’y passait et pour suivre l’évolu-
tion de sa discipline et de son labora-
toire. Ce n’est que tout dernièrement
qu’il a été frappé de façon très brutale
par la maladie. Elle a évolué très rapi-
dement et sa disparition laisse ses
amis consternés et ses collègues très
peinés. Nous adressons à sa famille,
en particulier à son épouse qui l’a
admirablement soutenu tout au long
de sa vie jusqu’aux tout derniers
moments et à ses deux enfants, nos
très sincères condoléances et toute
notre sympathie.

Bernard LACOUR

IN MEMORIAM
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Pierre LARUELLE 1923 - 2006
(promotion1943)

Fils de pharmacien , Pierre Laruelle
est né à Rouen le 15 Août 1923, où il
fit ses études au Lycée Corneille : la
première partie du baccalauréat en
latin–grec, la deuxième en classe
scientifique. Il désirait poursuivre des
études scientifiques et n’était guère
tenté par la pharmacie. Mais la situa-
tion dramatique des années 40 le
conduisit à effectuer un stage d’un an
dans la pharmacie paternelle, place du
Vieux Marché , à Rouen. Sur les
conseils du Pr Hérissey, ami de la
famille, il vint faire ses études à la
Faculté de Pharmacie de Paris en
1941 et présenta en 2ème Année, le
concours de l’Internat en Pharmacie. Il
fut reçu 12ème en 1943, tandis qu’il
recevait en fin d’année le premier Prix.
Simultanément, il suivait des cours à
la Faculté des Sciences, obtenait suc-
cessivement les certificats de
Mathématiques Générales (1941), de
Physique Générale (juin 1944) et de
Chimie Générale (octobre 1944). Il
était licencié ès-Sciences deux ans
avant d’être Pharmacien.

La classe 43 étant mobilisable par les
Allemands pour le STO, le Pr Fabre,
alors Doyen de la Faculté de
Pharmacie et Pharmacien Chef à
Necker, l’envoya comme Interne à
l’hôpital de Limeil-Brevannes, jusqu’en
avril 1944 où il intégra l’hôpital
Broussais auprès du Pr Guillot . Après
la Libération, en mars 1945, il se porta
volontaire, avec des élèves des gran-
des écoles, pour une préparation
accélérée d’élèves officiers de la
Marine Nationale, puis pour une expé-
dition navale en Indochine sur le croi-
seur « Le Tourville ». 

Titulaire du certificat de Mécanique
Rationnelle en 1947, Mr Guillot ,
Professeur de Physique à la Faculté

de Pharmacie le prit en 1949 comme
assistant à la Chaire de Physique, à la
suite d’André Mangeot, nommé chef
de travaux. En juillet 1958, il fut reçu à
l’agrégation en Sciences Physiques
des Facultés de Pharmacie, puis
devint professeur titulaire de la Chaire
de Physique à Paris V en 1971 au
départ à la retraite du Pr Guillot.

Il entreprit une thèse de Sciences sur
la « Structure cristalline du polymor-
phisme des oxydes de Mercure »,
thèse soutenue à la Sorbonne en juin
1956 (Mention Très Honorable). Ainsi
Pierre Laruelle fut conduit à s’intéres-
ser aux études structurales et à la dif-
fraction des Rayons X. Pendant son
assistanat à la Faculté de Pharmacie,
il participa à la création du certificat
d’optique, spécialité pour les pharma-
ciens puis créa en 1957 le certificat
d’acoustique , enseigné à Paris
jusqu’en 1964, puis ensuite à
Montpellier.

Le laboratoire de cristallographie, où
se trouvait l’unique appareil de diffrac-
tion des rayons X dont on disposait
dans les années soixante, était
contigu au laboratoire de Chimie des
hautes températures du Pr Flahaut.
Pierre Laruelle eu l’idée innovante
pour l’époque d’associer ces deux
laboratoires (Physique et Chimie
Minérale) en un unique laboratoire de
recherche, qui fut ultérieurement asso-
cié au CNRS en 1972 sous le nom de
« Laboratoire de Chimie Minérale
Structurale ». Grâce à lui le laboratoire
obtint une haute réputation scientifi-
que.

Avec le Pr Jean Flahault , il collabora
à l’étude cristalline des nouveaux
composées obtenus par haute tempé-
rature . Ce travail l’orienta vers la cris-
tallographie par diffraction des rayons
X, puis après un séjour aux USA
en1967, il y associa le calcul informa-
tique qu’il développa avec son équipe
associée au CNRS (Adolphe, Etienne,
Didry, N’Guyen, Carré, Dugué, etc …)
grâce à une étroite collaboration avec
le centre de calcul de l’Université
d’Orsay. Naturellement, il sera à l’ori-
gine de l’enseignement de l’informati-
que à la Faculté de Pharmacie.

Parallèlement, Pierre Laruelle a mené
une carrière hospitalière intense.
Diplômé Pharmacien en 1946, il fut
nommé, en juillet 1946, à l’hôpital
Broussais, au poste de chef de labora-

toire de Chimie Biologique. à la suite
du départ d’Henri Renault. Reçu au
concours de Pharmacien des Hôpitaux
en 1951, il travailla d’abord à l’hôpital
Claude Bernard en collaboration avec
l’équipe du Pr Mollaret et du Dr Reilly
pour la réanimation respiratoire des
malades poliomyélitiques qui affluaient
à l’époque. Il s’installa à l’hôpital
Tenon, en tant que Pharmacien Chef,
le 1er Janvier 1958 au départ du Pr
Cheymol. Dès 1970, il fit profiter son
service de ses connaissances pour
informatiser la gestion des médica-
ments à la pharmacie de l’hôpital :
c’était l’époque héroïque des cartes
perforées .....

Après la réforme de 1974, il dut choisir
entre Pharmacie et Biochimie. Optant
pour la Biologie Médicale, il devint le
Chef de Service de Biochimie. Il y
développa les analyses automatisées,
alors en pleine expansion, faisant pas-
ser les examens endocrinologiques de
l’ère de la lapine à l’ère des radio-élé-
ments, pour aboutir à l’immuno-ana-
lyse.

Sa carrière est indissociable des
années glorieuses de la Biologie
Clinique, puisque nous avons avec lui
vécu le passage des techniques colo-
rimétriques, macrométhodes manuel-
les où nous préparions nos réactifs à
partir de matières premières, aux tech-
niques automatisées en micro-métho-
des réalisées avec des trousses com-
merciales. Passage également du tout
« manuel » au tout informatisé. Quel
souvenir que le premier PC avec 614
Ko de mémoire travaillant sous MS-
DOS !!! et le patron qui nous apprenait
à nous en servir. Puis, en 1987, il fit le
choix judicieux du système d’informa-
tion de laboratoire sous Unix, malgré
l’avis contraire de ses confrères biolo-
gistes. Il nous a appris à préférer un
matériel innovant à un matériel
éprouvé en fin de vie. 
Il prit sa retraite en septembre 1989
tant à l’hôpital qu’à l’Université

La culture de Pierre Laruelle était
encyclopédique. Nous avons tous pro-
fité de ses connaissances et de ses
jugements. Il manifestait une immense
curiosité en tous les domaines et
jugeait tout ce qui l’entourait, les scien-
ces, les pensées, les hommes de
façon très précise et avec beaucoup
de rigueur. Féru et friand de la théorie

IN MEMORIAM
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de l’évolution, il échangeait moult
livres sur le sujet avec certains d’entre
nous.
Souriant dans les relations avec ses
collègues et collaborateurs, toujours
d’humeur agréable et à votre écoute, il
vous proposait à chaque difficulté une
solution avec bonhomie. Le travail
dans la bonne humeur était son credo.
Cet Honnête homme, au sens huma-
niste du terme, d’une grande tolé-
rance, d’une grande humanité, était
finalement toujours en avance sur son
temps.

Il avait gardé l’esprit de l’internat de
même qu’il en avait gardé ses amis et
ne rechignait pas à entonner la
Grenouille en Salle de Garde, quand
nous l’invitions à venir partager un «
amélioré ». Il avait un sourire non dis-
simulé au coin des lèvres quand il
apprenait par l’ « Administration » que
ses internes s’étaient fait remarquer
en perpétrant quelques blagues dans
l’hôpital, mais il jurait au Directeur que
ses chers internes étaient incapable
de telles vilenies. 

Il était impressionnant par l’étendue
de sa culture , et le don qu’il avait de
faire paraître son interlocuteur intelli-
gent. Il nous éblouissait par sa
mémoire en chimie , en botanique…
Et nous n’oublierons pas ses joutes
oratoires au CCM entre « grands
patrons » à coups de citations
(Maupassant, Proust, Voltaire …). Son
coté épicurien nous allait bien. Sa cul-
ture s’étendait aussi au domaine œno-
logique. Sans oublier l’amour de la
mer (son expédition sur Le Tourville ne
doit pas y être étrangère), de la mon-
tagne et de la nature en général . Son
œil pétillait aux récits de nos escapa-
des en bateau ou de nos virées en
montagne.

Dans sa jeunesse il avait une passion
pour la montagne : ski alpin en hiver,
ski de randonnée avec guide au prin-
temps, courses avec guide de haute
montagne en été. Plus tard en famille,
il pratiquera le ski alpin, la pêche à la
crevette en bord de mer, la pêche à la
mouche dans les rivières de Haute-
Normandie. La chasse aux papillons a
toujours été un de ses passe-temps
favoris. Ses enfants étaient ravis de le
voir étaler ses captures avec grand
soin pour les sécher , puis les déposer
dans les boites. Il aimait passionné-
ment la nature, les oiseaux, les cham-

pignons, ne se séparant jamais de sa
« flore » lors de ses promenades. Sa
passion pour la botanique l’amena tout
naturellement à acclimater les aza-
lées, rhododendrons, et autres camé-
lias dans son jardin de
Haute–Normandie.
Pour beaucoup d’entre nous, plus
qu’un « patron », Pierre Laruelle était
un père spirituel. Il connaissait tout de
nous, en particulier de nos enfants,
qu’il avait souvent vu bébé dans le ser-
vice. Tous les «  petits » qui l’ont connu
s’en souviennent.

Malgré l’épreuve de la maladie, il est
parti comme on l’a connu, digne et
serein, le 4 Août 2006.

Comme il aurait dit :
« Haut les cœurs ».

Didier BRAULT

Remerciements à Mme Jeanne
Laruelle, son épouse et au Doyen
Flahaut.

Philippe LORTHIOIR 1929-2006
(promotion 1950)

Né en 1929 à Paris XVIème dans un
milieu pharmaceutique, il était membre
d’une famille nombreuse (il avait 4
soeurs). Il effectua d’excellentes étu-
des comme pensionnaire à Saint-
Martin de France à Pontoise pendant
la guerre. Il fait ensuite ses études
avenue de l’Observatoire et sera
diplômé pharmacien en 1951. Il effec-
tuera une partie de son internat en 51-
52 à l’hôpital de la Pitié.
Il était, entre autre, titulaire de 2 certifi-
cats supérieurs dont celui de pharma-
cie industrielle.
Son père possédait un petit laboratoire
à Montparnasse qui fusionna avec le
laboratoire Cortial (produits iodés)

dont il devint le pharmacien adjoint.
Son épouse travaillait au laboratoire
de l’Ambrine rue Perceval, laboratoire
qui fut repris par Sarget de Bordeaux.
Puis, il quitte l’industrie pour s’installer
avec son père en officine boulevard de
Strasbourg de 1963 à 1969.
Son père prend sa retraite et Philippe
Lorthioir revend l’officine pour réinté-
grer l’indutrie. Il rentre chez Prochimex
en 1971 spécialisé dans le commerce
des vitamines et autres matières pre-
mières pour alimentation animale. Il y
restera 20 ans.
En 1991, il devient technico-commer-
cial chez Solvay, ce qui lui permit de
beaucoup voyager.
Il prend sa retraite en 1992.

Jules JARROUSSE 1909-2006
(promotion 1929)

Né à Paris, Jules Jarrousse fit ses étu-
des secondaires au lycée Voltaire à
Paris, qu'il termina par la classe de
mathématiques élémentaires. Une fois
ses études de pharmacie achevées en
1931, après un stage chez son père, il
compléta ses connaissances par l'in-
ternat en 1929 mais aussi par des cer-
tificats de mathématiques générales,
de physique générale et de chimie
générale.

Sa carrière dans l'industrie pharma-
ceutique fut brillante et il travailla
notamment à la mise au point de la
fabrication de la vitamine D2 aux labo-
ratoires Roussel. Il entra ensuite à la
Direction des laboratoires A. Bailly
dont il anima en particulier les services
de recherche.

Elu à l'Académie nationale de
Pharmacie le 9 octobre 1946, il fut
Rapporteur de la Commission des
Exonérations.

IN MEMORIAM
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La salle de garde, d’hier à
aujourd’hui
Patrick Balloul
Éditions de l’Âtre
Le Lay
85700 Montournais - France
Tél : 02 51 63 35 84 - 06 61 46 49 40

96 pages, couverture pelliculée
Format : 21 X 14,5
Livre 1 : 20 € - Livre 2 : 22 €

Livre 1, édition janvier 2006

La préface est de Morgan Rouprêt,
interne de la promotion 1999, grand
défenseur des traditions et de la salle
de garde. Le premier texte présenté,
L’épreuve des trois verres a pour
auteur, le professeur Raymond Vilains,
promotion 1948, médecin de réputa-
tion internationale et dont l’humanisme
est célèbre dans toute l’Assistance
Publique. Les lettres d’Henri Lelièvre,
promotion 1994, pleines d’humours
satiriques, viennent ensuite. Le com-
pendium érotique, texte d’auteur
inconnu, doit dater des années 1950
et est illustré par Cooky, promotion
1991, avec des fresques de l’ancienne
salle de garde de Bichat. Enfin l’ou-
vrage se termine par l’Affaire du marti-
net de la reine, pièce nommée “bite
d’or” au bal du bicentenaire de
l’Internat, en 2002.

Livre 2, édition octobre 2006

Cet ouvrage, dont l’Avant-propos est
rédigé par le professeur Emmanuel
Chartier-Kastler, président de
l’Association des anciens internes et la

préface par le docteur Bruno Godeau,
président du groupe Agmf-Gpm, nous
présente la salle de garde de son ori-
gine à aujourd’hui. La présence
d’écrits, d’origines artistique ou médi-
cale, les témoignages contemporains,
du professeur Cabrol à l’économe
actuel de la salle de garde de Saint-
Louis, permettent de découvrir un trait
d’union, entre préhistoire, histoire et
actualité de la salle de garde. Ainsi à
travers les générations, le lecteur
découvrira l’histoire d’une jeunesse
éternelle.
Mais la salle de garde ne peut être
racontée sans quelques paillardes,
aussi le trait d’union entre La Pompe à
Merde, classique des classiques, et
Mempapeur, rédigé par la Chorale
anonyme de l’internat lors de la cani-
cule de 2003, permet de découvrir
l’unité d’un corps qui, par-delà, les
générations et l’évolution a conserver
un humour sûrement grinçant, mais
surtout salvateur. De nombreuses
photographies de fresques et de salles
de garde sont enfin présentes, pour
associer au repas les rapins (qui sont
parfois médecin) et sans qui la fête,
n’eut pas été complète.

Expliquez-moi les épices
Pierre Delaveau
PHARMATHÈMES
Édition-Communication Santé
17, rue Dupin 75006 Paris
Tél : 01 47 83 30 60
256 pages, format 17 x 24
Illustrations couleurs
39 € + 3 € de port

Comment aborder le monde étrange
des épices et aromates aux messages
sensoriels parfois intenses ? Après

une évocation des usages anciens,
l'auteur célèbre les actifs commerces
intercontinentaux et évoque les hardis
voyageurs qui ont contribué, à partir
du XVe siècle, à la découverte de mul-
tiples terres nouvelles, prélude à l'ex-
pansion des Européens dans le
Monde entier. Plus encore est chaque
fois présentée l'origine de ces denrées
précieuses dans les contrées produc-
trices.
Cet ouvrage tente d'expliquer aussi les
raisons de la fascination qui conduit à
de multiples applications culinaires.
Elles découlent de la présence de
principes actifs chimiques remarqua-
bles qui flattent nos sens. Mais ceux-là
possèdent en outre des propriétés
pharmacologiques qui ont fait utiliser
nombre d'épices et aromates en théra-
peutique en particulier dans plusieurs
traditions asiatiques. Les travaux
scientifiques modernes enrichissent
les réputations ancestrales et les justi-
fient ou au contraire modèrent la
faveur de tel partenaire de ce sédui-
sant ballet des Indes galantes.
1. Introduction
2. Précisions liminaires et apéritives
3. Epices, arômes et aromates écri-
vent l'histoire
4. Epices de choc, arômes et aroma-
tes de charme
5. Réalités contemporaines
6. Conclusion
7. Quelques conférences bibliographi-
ques

L’internat en Pharmacie Paris
- Ile-de-France
Histoire et Modernité
1802-2002

Un travail de mémoire réalisé sous la
coordination d’O.-G. Jean-Charles
Ekindjian, Alain Dauphin, Christian
Aussel et Rui Batista. Un ouvrage de

LU POUR VOUS
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BIP 2002
Le site du Bicentenaire de l’Internat en
Pharmacie 1802-2002. Organisé au
Pavillon Baltard le16 novembre 2002 à
l’occasion du Bicentenaire de l’Internat
en Pharmacie.

http://bip2002.free.fr/

AAIIPHP
Le site de notre Association. D’une navigation
aisée, vous pourrez consulter les différentes pages
qui présentent notre organisation, tous les dossiers
thématiques de nos Bulletins ainsi que les livres
édités par l’Association. Les manifestations à venir
ainsi que les actualités y sont présentées.
Enfin, il vous sera possible de remplir votre bulletin
d’adhésion en ligne et de vous diriger vers quel-
ques liens utiles.

http://www.aaiiphp.org

prestige de 528 pages accompagné
d’un CD de 33 chansons classiques
ou inédites de Salle de Garde.

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

«L’Internat en Pharmacie s’inscrit dans
les valeurs qui ont forgé l’identité de

Paris » : Bertand Delanoë, Maire de
Paris

Les services Pharmaceutiques... Des
événements festifs…
Cent cinquantenaire de l’AP-HP
(1999, Salle Wagram) ; Bicentenaire
de l’Internat en Pharmacie (2002,
Pavillon Baltard)

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

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

Règlement par chèque à l’ordre de
l’AAIIPHP à envoyer à :
M. Rui BATISTA
Service de Pharmacie
Hôtel-Dieu
1, place du Parvis Notre-Dame
75181 Paris cedex 04

VISITÉ POUR VOUS
CRAT
Le Centre de Renseignements sur les Agents Tératogènes,
informe les personnels de santé sur :
- les risques tératogènes ou foetotoxiques de divers agents en
cours de grossesse (médicaments, radiations, virus, expositions
professionnelles et environnementales...),
- les répercussions d’expositions paternelles sur une future gros-
sesse,
- les risques sur la fertilité féminine ou masculine.

Le CRAT propose une aide à la gestion de ces risques et élabore
des stratégies thérapeutiques chez la femme enceinte.
http://www.lecrat.org/

AGIP 99
Le site de l’Association pour le Gala de
l’Internat en Pharmacie 1999.
Organisé Salle Wagram le 26 novem-
bre 1999 à l’occasion du cent cinquan-
tenaire de l’Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris.
http://agip99.free.fr

1RSDG
Le site du premier Rallye des Salles
de Garde. Plus de 50 collègues ont
rallié à pied différentes salles de garde
parisiennes par un samedi de juin
2005 (18 juin) ensoleillé.

http://www.rsdg.org/
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AGENDA 2007

C O N F É R E N C E S
INTERNAT 1971

Nos jeunes collègues seront peut-être surpris d’appren-
dre que dans ces années-là, le programme du

Concours de l’Internat était bien différent des cours de la
Faculté.

Il était donc indispensable, pour avoir une chance d’être
reçu, d’effectuer un très grand travail personnel et de sui-

vre une préparation dans le cadre « des Conférences
d’Internat ».

Pour l’Internat des Hôpitaux de Paris, alors organisé par
l’Assistance Publique (aujourd’hui AP-HP), c’était possible
à Cochin, Lariboisière, l’Hôtel-Dieu et Necker-Enfants
Malades.
L’entente entre ces quatre hôpitaux était de mise pour l’or-
ganisation et l’information aux étudiants mais ensuite la
concurrence était farouche. Chaque équipe s’efforçant, par
une bonne « formation » d’avoir le maximum de reçu au
Concours et en bon rang. C’était le gage d’un grand nom-
bre d’étudiants présents l’année suivante et donc de reve-

nus conséquents pour les internes,
attachés et assistants formateurs.

J’ajoute qu’à Necker nous étions «
révolutionnaires » en faisant noter en
fin de cycle l’ensemble des conféren-
ciers par les auditeurs et que le meil-
leur d’entre nous recevait une prime
non négligeable. C’était d’une grande
émulation !

Patrick PELLERIN

Assemblée Générale
26 avril 2007

Soirée Parrainage
1er trimestre 2007

Réunion Microbiologie
2nd trimestre 2007

2ème Rallye des Salles
de Garde
2nd trimestre 2007

Accueil des nouveaux
internes
Septembre 2007

Choix des internes à la
DRASS
Septembre 2007

Banquet
Octobre 2007

Remise des prix
Novembre 2007



MUSÉE DE L’AP-HP
LE GRAND AGE ET NOUS : HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN
Exposition d’octobre 2007 à juin 2008

L’exposition présentée par le Musée de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris d’octobre 2007 à juin 2008, en parte-
nariat avec la Fondation Nationale de Gérontologie, propose de prendre la mesure du chemin parcouru depuis 200 ans
dans les établissements dédiés à la vieillesse :
- pourquoi et dans quel contexte l’institutionnalisation du grand âge s’est imposée au 19e siècle ?
- comment la médecine y a pris pied jusqu’à progressivement s’affirmer comme une spécialité nouvelle ?
- dans quelle mesure les attentes individuelles et sociales ont-elles été perçues et accueillies ?

Un petit détour par l’histoire pour comprendre les problématiques d’aujourd’hui et mieux se projeter en avant, une expo-
sition sur un sujet de société qui souhaite toucher un large public au-delà des professionnels du secteur de la géronto-
logie.

Musée de l’AP-HP
47 quai de la Tournelle – 75005 Paris

Marie-Christine Valla
responsable de l’action culturelle et de la
communication
tél 01 40 27 55 89
courriel : marie-christine.valla@sap.aphp.fr

Maison de retraite et hôpital des Ménages, Issy-les-Moulineaux, vers 1920
Crédit photo: AP-HP/Archives

Merci à Patrick CHOAY, directeur du Laboratoire CCD, pour sa contribution à la réalisation de ce Bulletin.




