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ÉDITO

En lisant ce bulletin vous pourrez constater le dynamisme de notre Association
et je remercie tous nos collègues bénévoles qui l’animent.

J’adresse des remerciements plus particuliers aux « piliers » du Bureau que sont
Ghada El Deeb, Flavien Languillat, Krista Marcher et Vincent Boudy pour le «
Parrainage » ainsi qu’à Rui Batista qui a souhaité se consacrer un peu à sa famille
en abandonnant le Secrétariat Général mais qui continue à être très actif comme
Rédacteur du Bulletin.

J’adresse aussi mes remerciements à ceux qui nous aident régulièrement, notam-
ment le Doyen Dominique Durand et Madame la Doyenne Martine Aïach, l’AP-HP,
nos nombreux collègues enseignants et chefs de service qui nous apportent
leurs concours et nos mécènes qui seront cités plus avant.

Chacun sait que je considère que notre Association n’a pas uniquement un rôle de convivialité mais que nous
devons être attentif aux besoins de nos jeunes collègues.
C’est ainsi que nous organiserons le 29 mai 2008 avec nos jeunes collègues du SIPHIF une réunion consacrée
aux carrières hospitalières et universitaires et coordonnée par le Professeur Geneviève Durand que je remercie.

Je me réjouis aussi qu’un certain nombre de jeunes aient pu être « intégrés » depuis la parution des décrets rela-
tifs à l’intégration de la pharmacie dans les CHU. Cette grande chance, ils la doivent à un certain nombre de col-
lègues qui ont travaillé sans relâche pour arriver à ce résultat et qu’il convient de remercier très vivement.
Dans le même esprit nos collègues Présidents des Syndicats hospitaliers, Doyens, membres du CNU travaillent
ardemment pour que certaines disciplines, comme la toxicologie, retrouvent la grande place qu’elles avaient il y
a quelques années et qu’elles redeviennent attrayantes pour les Internes.

Notre Association a la particularité de regrouper les Anciens Internes et les Internes qui y sont très actifs et c’est
un très grand bonheur. Les collègues de ma génération sont aussi très actifs, mais pas éternels aussi je lance un
appel aux anciens des promotions 1980 à 2000 pour qu’ils nous rejoignent plus nombreux.

Longue vie à l’Internat.

Patrick PELLERIN

Remerciements pour leur concours financier à :

- Groupe Pasteur Mutualité et Bruno Gaudeau,
- Laboratoires Servier et Jean-François D’Hervilly,
- Laboratoires Boehringer Ingelheim France et Dominique Mangeot,
- Laboratoires CCD et Patrick Choay
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Chers collègues,

Après quelques années passées
en tant que trésorier de notre très
dynamique association, une nou-
velle mission m’a été confiée
depuis le mois d’Avril dernier : le
Secrétariat Général. Vaste tâche à
double titre car nombreuses sont
les activités dépendant de ce poste
d’une part et d’autre art, je succède
à Rui BATISTA qui a fait un travail
remarquable pendant toutes ces
années.
J’espère être à la hauteur et je sol-
licite par avance votre indulgence.

J’en profite aussitôt pour remercier
très sincèrement Krista MARCHER
qui m’épaule de façon très active.

Ghada EL DEEB, notre brillante
collègue qui officie déjà au niveau
du syndicat des radiopharmaciens
a accepté le poste de trésorière. Je
lui souhaite bonne chance pour
ses nouvelles responsabilités.

Bien évidemment, notre associa-
tion n’a pas attendu l’élection de ce
nouveau triumvirat en Avril pour
continuer son œuvre riche lors de
l’année 2007. 
Il y eut la présence de l’AAIIPHP
lors du choix des internes à la
DRASS en septembre, la remise
des prix lors de la rentrée solen-
nelle à la Faculté de pharmacie, le
parrainage en octobre, le banquet
initialement prévu en Novembre,
mais qui pour des raisons extérieu-
res à l’association a dû être reporté
au 31 Janvier 2008.

D’autre part, durant l’année 2007,
l’association a organisé en collabo-
ration avec le SIPHIF une réunion
qui portait sur l’exercice de la phar-
macie dans les établissements de
santé privés sous la modération du
Professeur Denis Brossard (coor-
donnateur du DES de Pharmacie
Hospitalière et des Collectivités).
Dans l’attente du DES qualifiant en
Pharmacie Hospitalière, l’AAIIPHP
souhaite intervenir auprès de
Jean-Paul Bellon, président de la

Commission Pédagogique
Nationale des Etudes
Pharmaceutiques (CPNEP), de
Philippe Arnaud (SNPHPU) et de
Denis Brossard pour tenter d’acter
la nécessité du DES pour travailler
en établissement de santé, privé
ou public.

L’attention de notre président ayant
été attirée par les difficultés des
internes de Paris Ile-de-France
pour s’orienter vers la Toxicologie,
en accord avec les PU-PH pré-
sents à notre Assemblée Générale
et les Internes du SIPHIF.
Plusieurs réunions ont eu lieu sur
le sujet en présence de nombreux
enseignants Chef de Services et
des Doyens ou de leurs représen-
tants.
A la grande satisfaction des inter-
nes et de notre Association ces
réunions ont été très positives.
Le dossier est maintenant dans les
mains des deux présidents de
Syndicats des Biologistes
(SNBPHU) et des Pharmaciens
(SNPHPU) qui y travaillent avec
ardeur.

Comme vous le voyez, notre asso-
ciation organise de nombreuses
manifestations ou bien est impli-
quée dans des sujets de fond.

Longue vie à l’AAIIPHP pour la
défense d’un internat de qualité !

Flavien LANGUILLAT
Secrétaire Général

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
François CHAST
Doyen Claude DREUX
O.G. EKINDJIAN

MEMBRES DU BUREAU
Président
Patrick PELLERIN

Vice-présidents
Doyen Dominique DURAND
Doyen Dominique PORQUET
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Vincent BOUDY
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V I E D E L’ A S S O C I AT I O N
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Grâce à la bienveillance de notre
collègue Martine AÏach, Doyenne

de la Faculté que nous remercions, 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 rappelé que : » Cela fait plus
de 200 ans que l’internat est une
exceptionnelle « école de la vie » ou
l’on apprend par le compagnonnage,
le sens des responsabilités, de l’initia-
tive 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, Ghada El Deeb
et Krista Marcher nous avons ensuite
procédé à la Remise des Prix par
Madame La Doyenne Martine AÏach
entourée de nos collègues AIHP,
François Bourillet représentant
l’Académie Nationale de Pharmacie,
les professeurs Françoise Brion et Luc
Cynober. Tous les quatre on fait l’éloge
de l’Internat, formation d’excellence.
Patrick Pellerin a remercié les labora-
toires qui, par leur soutien, nous per-
mettent de récompenser les meilleurs
internes : Boehringer Ingelheim
France et Servier.

On notait avec plaisir la présence de
Monsieur Jean-François D’Hervilly,
directeur universitaire des
Laboratoires Servier qui a félicité les
récipiendaires et rappelé l’attache-
ment de son Laboratoire à l’Internat.

Patrick Pellerin a transmis le message
de Dominique Mangeot, Président de
Boehringer Ingelheim France rappe-
lant son soutien à l‘Internat et indi-
quant que de nombreux postes étaient
ouverts dans son laboratoire aux
anciens internes, en particulier dans le
domaine de la recherche.

De brillants et heureux internes sont
repartis avec des diplômes, des livres
et des chèques !

Nos remerciements vont aussi à
Madame Cécile Drai pour l’organisa-
tion de la Rentrée Solennelle.

PRIX DE L’INTERNAT 2006
Décerné par l’Académie Nationale
de Pharmacie
Doté par les Laboratoires SERVIER

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.
Le développement de l'approche PAT
(Process Analytical Technology),
concept élaboré par la FDA en 2002, a
été envisagé en utilisant la spectros-
copie proche infrarouge (SPIR).

Nos travaux portent sur deux axes :
- le PAT couplé à la SPIR dans la for-
mulation et la production de gélules
pédiatriques
- le PAT couplé à la SPIR dans le
développement galénique de suspen-
sion pédiatriques à reconstituer.

Après 18 mois de travaux, nous avons
pu démontrer l'intérêt du SPIR tout au
long du processus de production de
gélules en tant qu'outil qualitatif pour la
caractérisation pharmaceutique des
matières premières ou l'étude de
mélange de poudres en ligne et quan-
titatif pour la détermination de l'unifor-
mité de teneur non destructrice sur les
gélules. En parallèle, nous avons
entrepris la formulation de suspen-
sions à reconstituer pédiatrique qui
faciliteraient l'administration du médi-
cament à l'enfant. Ce travail vise à
associer le couple PAT-SPIR à toutes
les étapes galéniques pour tenter de
maîtriser et d'expliquer celles-ci en
complément des mesures physiques
de référence (Vitesse de sédimenta-
tion, viscosité...)
Ce projet se situe à l'interface entre le
développement galénique, le dévelop-
pement analytique, la production et le
patient. Ceci explique les différentes
collaborations envisagées (CPPR,
Liverpool, AGEPS, Dusseldorf, Paris
XI, Chimie Analytique, Büchi et
Photonlines).

Les résultats déjà obtenus ont contri-
bué à améliorer et à sécuriser l'unité
de production. A terme, leur diffusion
devrait permettre l'extension de ces
acquis à d'autres unités de fabrication
hospitalières similaires en France et
en Europe avec in fine, l'objectif
constant d'améliorer l'arsenal théra-
peutique pédiatrique.

CONCOURS DE LA MÉDAILLE DE
L’AP-HP - année 2006-2007
Option Biologie
Doté par l’AAIIPHP

Médaille d’Or
Céline DESCONCLOIS*
Identification de facteurs pronostiques

R E M I S E D E S P R I X  2 0 0 7
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dépendant d’ADAMTS13 dans le pur-
pura thrombotique thrombocytopéni-
que (PTT) de l’adulte et de l’enfant 

Le purpura thrombotique thrombocyto-
pénique (PTT) est une microangiopa-
thie thrombotique (MAT) caractérisée
par les symptômes cliniques suivants :
thrombopénie, anémie hémolytique
avec schizocytose et ischémie multi-
viscérale impliquant principalement le
cerveau et les reins. Dans près de
90% des cas, le PTT est dû à un défi-
cit sévère de l’activité plasmatique
d’ADAMTS13 (<10% pour des normes
comprises entre 50 et 150%) la pro-
téase de clivage spécifique du facteur
Willebrand (VWF) qui est une protéine
clé de l’hémostase, indispensable à
l’adhésion et à l’agrégation plaquet-
taire. En effet, en l’absence
d’ADAMTS13, les formes hyper-adhé-
sives du VWF en se liant spontané-
ment aux plaquettes, induisent la for-
mation de thrombi plaquettaires dans
la microcirculation. Il existe une forme
héréditaire du PTT (syndrome
d’Upshaw-Schulman) liée à la pré-
sence de mutations du gène
d’ADAMTS13 et une forme acquise
due à la présence d’auto-anticorps
anti-ADAMTS13. Dans tous les cas le
pronostic est sévère en l’absence de
traitement approprié (plasmathérapie).
L’étude des facteurs pronostiques est
importante pour améliorer la prise en
charge des patients, en particulier
pour optimiser au mieux le traitement.
Dans le PTT héréditaire, l’objectif est
d’étudier la valeur pronostique des
mutations et la modulation de l’activité
par les polymorphismes. Dans le PTT
acquis, l’étude est focalisée sur le rôle
pronostique des auto-anticorps anti-
ADAMTS13 (typage, inhibiteurs/non
inhibiteurs, mapping épitopes).

Option Pharmacie
Dotés par les laboratoires BOEH-
RINGER INGELHEIM FRANCE

Médaille d’Or
Sarah VAUTIER*
Pompes d’efflux cérébrales et maladie
de Parkinson : implication dans la
iatrogénie et la réponse aux traite-
ments.

La bromocriptine est un médicament
antiparkinsonien pouvant être respon-
sable de troubles de la vigilance de

type somnolence, hallucination ou
confusion. Cette neurotoxicité est
reliée à une plus forte pénétration du
médicament au niveau cérébral. La P-
glycoprotéine (P-gp/ABCB1) est une
pompe d’efflux ATP-dépendante large-
ment présente au niveau de différents
organes. Elle assure la protection de
l’organisme vis-à-vis des xénobioti-
ques. Au niveau cérébral, la P-gp
freine le passage des médicaments et
limite ainsi leur neurotoxicité. Nous
avons démontré que la bromocriptine
est substrat de la P-gp, in vitro et in
vivo chez la souris. D’autre part, la
bromocriptine est capable d’inhiber
l’activité de la P-gp in vitro. Enfin, dans
un modèle murin de neurodégénéres-
cence dopaminergique, le transport
intracérébral de la bromocriptine a été
augmenté, conduisant à une accumu-
lation du médicament au niveau céré-
bral. 
Ces résultats laissent présager des
interactions médicamenteuses entre la
bromocriptine et tout autre médica-
ment substrat de la P-gp. De ce fait, La
connaissance de la fonctionnalité
et/ou de l’expression de la P-gp chez
le patient parkinsonien devient une
donnée importante pour prévoir la bio-
disponibilité cérébrale et la neurotoxi-
cité des médicaments substrats.

Médaille d’Argent
Bruno CASSARD
Spectroscopies directes d’absorption
et de diffusion moléculaire :
une nouvelle approche du contrôle
des cytotoxiques à l’Hôpital ?

Depuis la parution du décret des
Pharmacies à usage intérieur (PUI) n°
2000-1316 du 26 décembre 2000, la
reconstitution centralisée des produits
de chimiothérapies est une activité
optionnelle de la PUI. Cependant, elle
devient obligatoire dans les centres
pratiquant la cancérologie (circulaire
N°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février
2005 relative à l’organisation des
soins en cancérologie). Le rôle du
pharmacien en charge de la prépara-
tion des cytotoxiques est de fabriquer
puis dispenser au patient le médica-
ment qui lui a été prescrit par le méde-
cin spécialiste, à la bonne dose et
dans le solvant approprié. Cette acti-
vité de production relève sur le plan
réglementaire de la production de pré-
parations magistrales et est donc de
ce fait théoriquement exempte de

contrôles pharmaceutiques obligatoi-
res. Or, ce principe de production
enchaînant au cours d’une journée de
fabrication, sur un même poste, diffé-
rents types de fabrication (poches,
seringues, diffuseurs…), avec diffé-
rentes spécialités et à des dosages
adaptés à chaque patient peut être à
l’origine d’erreurs de fabrication. C’est
pourquoi, un contrôle physico-chimi-
que en ligne des cytotoxiques recons-
titués a été mis en place au sein de la
pharmacie de l’hôpital Européen
Georges Pompidou (HEGP). Ce
contrôle est effectué par chromatogra-
phie liquide haute performance
(CLHP) ou par injection directe dans le
flux (Flow Injection Analysis) couplée à
une détection en absorbance UV par
barrettes de diodes. 
L’objectif de ce travail est de dévelop-
per des méthodes complémentaires à
celles utilisées actuellement pour le
contrôle des préparations de cytotoxi-
ques injectables. La principale
contrainte associée à notre projet est
donc de mettre au point des techni-
ques d’analyse physico-chimique rapi-
des, sécuritaires, robustes et faciles
d’interprétation.
Après avoir exploré les différentes
méthodes potentiellement utilisables,
nous avons axé notre réflexion plus
particulièrement sur deux approches.
La première consiste, à associer à la
détection UV actuellement utilisée
couplée à la CLHP, une détection
directe en moyen infra-rouge. La
deuxième approche est une technique
d’analyse directe non-destructive au
sein du conditionnement final : la
spectroscopie Raman.
Les premières analyses ont donc été
réalisées à l’aide du spectromètre
Multispec® couplant la détection UV-
visible et le moyen infrarouge à trans-
formée de Fourier (IRTF), de la
société Microdom. Les essais de
quantification de 6 molécules cytotoxi-
ques (cyclophosphamide, ifosfamide,
docetaxel, paclitaxel, rituximab et
gemcitabine), aux concentrations utili-
sées en pratique clinique, ont montré
des résultats tout fait satisfaisants
pour envisager une utilisation de cet
appareillage en routine. Cependant,
cette technique nécessite toujours une
étape de prélèvement de la poche pré-
parée pour réaliser le contrôle du pro-
duit fini. Ce prélèvement reste une
étape contraignante au niveau de la
production que ce soit en terme de
temps, de risque et de coût.
L’intérêt principal de la deuxième tech-
nique envisagée, est la capacité
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potentielle du contrôle de cytotoxiques
directement au sein de son condition-
nement. Le spectromètre RAMAN uti-
lisé est un microspectromètre RAMAN
Labram®, Jobin Yvon. L’analyse de
différents cytotoxiques a permis
d’identifier des bandes caractéristi-
ques, En revanche, l’analyse à travers
la poche de perfusion ne permet pas
de détecter les raies du produit ana-
lysé. En effet, en raison du type d’ob-
jectif utilisé, la source excitatrice sem-
ble trop fortement focalisée et la dis-
tance de travail est donc trop faible
pour permettre une analyse de la solu-
tion au travers du conditionnement
plastique de la poche de perfusion. 
L’année médaille sera donc consacrée
d’une part à valider les méthodes de
dosage en UVvisible-IRTF et d’autre
part à tester d’autres appareillages
Raman afin de déterminer la faisabilité
du contrôle des cytotoxiques par cette
technique.

Médaille d’Argent
Virginie KORB
Formulation de liposomes d’ATP afin
de maintenir le statut énergétique du
greffon hépatique avant transplanta-
tion.

La transplantation hépatique fait
actuellement partie intégrante de la
prise en charge des malades ayant
une hépatopathie au stade terminal.
La rareté persistante de l’offre d’orga-
nes prélevés et la demande croissante
représentent un problème majeur de
santé publique dans le cadre des gref-
fons en général et du foie en particu-
lier. Dès lors, il s’avère important d’évi-
ter les échecs résultants des altéra-
tions subies par le foie pendant la
période qui sépare le prélèvement du
donneur de la greffe à l’implantation
chez le receveur. L’hypothèse retenue
par le laboratoire de Pharmacie
Galénique UPRES EA 2498 (Faculté
des sciences pharmaceutiques et bio-
logiques, Université Paris V) a été
d’apporter l’ATP sous forme encapsu-
lée dans des liposomes afin de restau-
rer la perte de ce nucléotide au niveau
hépatique au cours de la conservation
du greffon avant transplantation.
Les résultats des travaux antérieurs
ont permis de définir d’une part l’in-
fluence de la charge et du mode de
fabrication sur la formulation de liposo-
mes d’ATP et d’autre part de synthéti-
ser un ligand galactosylé en vue d’un
ciblage hépatocytaire. Une étude
préalable de stabilité de l’ATP par

chromatographie liquide a conduit à
travailler à température ambiante au
cours des différentes étapes de fabri-
cation et à conserver les fractions lipo-
somales à 4°C pour limiter les pertes
en deçà de 5%. Différentes formules à
base de phosphatidylcholine de soja
(SPC) (60-65%), cholestérol (CO) (30-
35%) associées ou non à des lipides
chargés (5 ou 10%) soit négativement
(Phosphatidylglycérol : PG) soit positi-
vement (Octadécylamine : ODA,
DOTAP) avec ou sans ATP ont été
fabriqués par réhydratation d’un film
lipidique suivie d’une extrusion et
séparation sur gel de Sephadex®
incluant ou non une étape de congéla-
tion-décongélation. Les résultats des
travaux réalisés montrent la possibilité
de réaliser des liposomes d’ATP catio-
niques stables de taille comprises
entre 73.6 ± 3.5 à 100.9 ± 2.2nm, de
potentiel électrophorétique variant de
–25.9 ± 3.4mV (SPC/CO/PG 60/30/10
avec ATP) à 16.9 ± 1.7mV
(SPC/CO/ODA 60/30/10 sans ATP) et
d’efficacité d’encapsulation de 4.7 ±
0.2 (SPC/CO/DOTAP 63/32/5) à 15.5
± 6.7 (SPC/CO/PG 60/30/10) μmol
d’ATP par μmol de lipides. La valeur
de la charge ou l’incorporation d’une
étape de congélation-décongélation
n’a pas eu d’influence notable sur ces
principales caractéristiques, la seule
différence étant l’apparition de liposo-
mes unilamellaires après congélation-
décongélation par microscopie élec-
tronique à transmission.

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

CONCOURS DE L’INTERNAT EN
PHARMACIE INTER-RÉGION ÎLE DE
FRANCE - Promotion 2007
Doté par l’AAIIPHP

Major
Nelly PRADIER

Second
Aline THIRIEZ

P R O M O T I O N S
1 9 8 0  à  1 9 8 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).

AUSSEL Christian (1980), GRANIER
Marie-hélène (1980), HERNVANN
Alain (1980), LEFEVRE Guillaume
(1980), MOUSSA Fathi (1980), PAUL
Jean-Louis (1980), SAGET Philippe
(1980), VAUBOURDOLLE Michel
(1980)
AROCK Michel (1981), BAUDIN Bruno
(1981), BENOIT Guy (1981), BONNE-
FONT-ROUSSELOT Dominique
(1981), GIMENEZ François

�
(1981),

GUIMONT Marie-Christine (1981),
LACROIX Claude (1981), LEFEVRE
Didier (1981), VIDAUD Michel (1981)
CRUAUD Philippe (1982), HAEGEL
Catherine (1982), ROTA Michèle (née
CARON) (1982), STOCCO Jeanick
(1982)
BOURIOT Isabelle (née SALVADOR)
(1983), FICHEUX Hervé (1983),
LAPLANCHE Jean-Louis (1983), LAS-
NIER Elisabeth (1983), QUETIN
Catherine (1983)
BONAN Brigitte (1984), BONNEVILLE
Franck (1984), CHATRON Philippe
(1984), FARGEOT Catherine (1984),
MABBOUX Bruno (1984), SARBACH
Christian (1984)
BEAUDEUX Jean-Louis (1985), DAL-
BIN Pascale (née GHILLANI) (1985),
DESJOBERT Hélène (1985)
ARNOULD Marie-Hélène (1986),
BARDIN Christophe (1986), HAMELIN
Jocelyne (1986), NICAISE Pascale
(1986), PENON Jean Paul (1986),
STOLZ Claire (1986), TIBI Annick (née
GABISON) (1986)
BEDOISEAU Matthieu (1987), BER-
LEUR Marie-Pierre (née AUBERT)
(1987), DOURIEZ Eric (1987), FROS-
SARD Christine (1987), GOENNER
Sylvie (1987), THIBAULT Vincent
(1987)
GILLOTIN Catherine (1988),
LECOINTE Didier (1988), MAGNARD
Olivier (1988), MARIO Nathalie
(1988), SAIZY-CALLAERT Sophie
(1988)
BOURIN Delphine (1989), HERVÉ
Christian (1989)

L A V I E D E S
MEMBRES
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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 1937 en les nommant Membres d’Honneur.

Maurice PARAT (à gauche) et Jean DREANO

BIGET Pierre
FONTY (Née DORLAND) Fernande
FONTY Pierre

�

HUBLOT Michel
�

LANTENOIS Andrée
LAVERDET Henri

�

PARAT Maurice
SAIAS Edmond

Nos collègues MANGEOT Dominique (Président de
Boehringer Ingelheim France) et CHOAY Patrick
(Président des Laboratoires C.C.D.) ont aussi été nommés
Membres d’Honneur.

PRIX

Le prix de notoriété décerné par l'Académie du 9 janvier
2008, doté par l'Ordre national des Pharmaciens récom-
pense un pharmacien de nationalité française pour des tra-
vaux ou publications concernant l'analyse médicale
(Biologie médicale).
Il a été décerné à Jean-Pierre GARNIER (promotion 1975)
Ancien interne, médaille d'or, Maître de Conférences hors
classe à la Faculté de Pharmacie de Paris V. Biologiste pra-
ticien hospitalier en biochimie à l'Hôpital Saint-Louis depuis
1985. Président des Journées de l'Internat, il est Rédacteur
en chef des « Actualités en Pharmacie et Biologie cliniques
». Ses travaux de Recherche portent sur les neuromédia-
teurs dans les pathologies tumorales : 84 publications
scientifiques dont 47 de niveau international, 92 communi-
cations, 47 directions de thèses et mémoires. Parmi ses
nombreuses responsabilités, il est assesseur de Mme
Martine AIACH, Doyenne de la Faculté de Pharmacie Paris
V.

NOMINATIONS

Pierre DELAVEAU
Chevalier de la Légion d’Honneur

Jean-Marie LAUNAY
Membre correspondant de l’Académie nationale de
Médecine résidant dans la 3ème division (section des
sciences pharmaceutiques)

Claude SANTINI
Président de l’Académie Nationale de Pharmacie

DES NOUVELLES DE L’ACADÉMIE

De nombreux collègues Anciens Internes ont été élus
membre du Conseil ou du Bureau de l’Académie

Nationale de Pharmacie pour 2008 

Claude SANTINI, Président
Roger BOULU

�
, 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 1ère Section
Jean-Roger CLAUDE, Président de la 2ème Section
Pierre FAURE, Président de la 5ème Section
Yvan TOUITOU, Président 2007
Jérôme BARRÉ (Section 2)
Dominique DURAND
Stéphane GIBAUD (Correspondant national)
Philippe MOINGEON (Section 3)
Claude MONNERET
Patrice PROGNON (Correspondant national)
Jean-Louis PRUGNAUD (Section 5)
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B A N Q U E T  2 0 0 7 / 8

Placé sous la présidence de notre éminent collègue
Jean-Gérard Gobert, le traditionnel Banquet de

l’Internat avait été reporté au 31 janvier, en raison des grè-
ves du mois de novembre.

Nous étions une centaine, dont beaucoup de jeunes collè-
gues, rassemblés dans la Galerie Maurice Janot de la
Faculté grâce à la bienveillance de notre collègue, Martine
Aïach, Doyenne de la Faculté. Grand merci à elle.
Après un apéritif musical animé par la Fan farfelue toujours
aussi dynamique que nous remercions, ce fut l’heure de
passer à table.
Au début de son propos Patrick Pellerin demanda une pen-
sée pour notre Maître et collègue Roger Boulu disparu
subitement dans la nuit au 28 au 29 janvier.
Il salua les différentes personnalités présentes : Claude
Santini - président de l’Académie Nationale de Pharmacie,
Jean Pierre Garnier- assesseur de la Doyenne- qui la
représentait, et par ailleurs président de l’Association pour
les Journées de l’Internat coorganisatrice du Banquet,
Dominique Porquet- Doyen de la Faculté de Pharmacie

Paris XI, les présidents de
Syndicats Hospitaliers :
Philippe Arnaud, Michel
Vaubourdolle, Luc Cynober,
Jean-pierre Foucher-parle-
mentaire honoraire, Alain
Legrand Président de
l’Adébiopharm, Jean-
Michel Warnet- coordina-
teur PIBM, Guillaume
Hache -président du
SIPHIF

Il salua et remercia très
vivement pour leur soutien
à l’Association le Dr Bruno
Gaudeau-président du
Groupe Pasteur Mutualité et Mr Jean-François D’Hervilly-
directeur des Affaires Universitaires des Laboratoires
Servier.
Après Patrick, Jean Pierre Ganier dit quelques mots : il
excusa madame la Doyenne et dit se réjouir comme tou-
jours de ce banquet aussi convivial.
Notre président passa ensuite la parole à Jean Gérard
Gobert non sans avoir dit qu’il se réjouissait de sa prési-
dence compte tenu du grand travail qu’il a effectué pour les
Internes en particulier dans le cadre de l’intégration de la
Pharmacie dans le CHU et des liens très amicaux qu’il
entretient avec lui.
Jean Gérard Gobert remercia très vivement et indiqua qu’il
ne ferait pas un historique de sa carrière mais qu’il préférait
s’adresser avec conviction, dans le langage de la salle de
garde aux internes. Nous rapportons ci-dessous ses pro-
pos qui furent très appréciés par toutes les générations.
Jean-Gérard Gobert avait poussé la préparation de sa pré-
sidence jusqu’à réaliser des diapos pour ses textes et
chansons. Ce fut un formidable animateur de la soirée et
un grand Président que nous remercions très vivement.
Vers 23h30 nous nous séparions bien heureux de cette
réunion intergénérationnelle de la grande famille de
l’Internat.
Le Doyen Claude Dreux était présent à l’apéritif mais s’était
excusé pour des raisons familiales au Dîner. Les
Présidents Jean Parrot et Jean Benoit, le Doyen Dominique
Durand retenus par ailleurs s’étaient aussi excusés.

Merci à nos collègues : Krista Marcher, Ghada El Deeb et
Rui Batista pour tout le travail qu’ils ont accompli pour la
réussite de ce Banquet 
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Discours solennel de Jean-Gérard Gobert destiné aux internes
(diapositives rangées de gauche à droite)



B A N Q U E T  2 0 0 5
Notre collègue et Ami le Doyen Dominique Durand, prési-
dent du banquet 23 novembre 2005 avait souhaité que
nous publions son discours, il vient d'arriver !

Chers Amis,

Je désire en tout 1er lieu exprimer mes remerciements au
Bureau et au Président de l’AAIIPHP- Association des
anciens internes et internes en pharmacie des hôpitaux de
Paris – Ile-de-France- qui m’ont confié le grand honneur
d’assurer la Présidence de cette soirée amicale.

Mon cher Patrick, nous nous connûmes à Necker, où j’ai pu
apprécier ta ténacité, ta conscience professionnelle, ta
rigueur atténuée d’humanité, qualités auxquelles j’ajoute-
rais le dévouement que tu apportes à l’Association pour
défendre la renommée de l’internat en pharmacie. Nous te
remercions cher Patrick, je pense que je peux m’exprimer
au nom de tous les anciens internes, pour ton opiniâtre et
inlassable action.

Je voudrais aussi remercier ce soir publiquement celle qui,
à Necker, a tant donné à chacun d’entre nous (en tout bien
tout honneur) et qui continue à donner de son temps et de
son enthousiasme à l’Association, je veux dire celle qui n’a
toujours pas rompu le cordon ombilical avec la salle de
garde, celle qui entonnera ces chansons qui restent un lien
fort entre les générations successives d’internes. Je veux
parler de la plus parisienne des danoises et à moins que ce
ne soit la plus danoise des parisiennes, j’ai nommé Krista
que j’embrasse et que je remercie vivement pour son exi-
gence professionnelle, pour sa gentillesse et sa générosité.

Je suis heureux de saluer mon tout jeune collègue, doyen
de Châtenay-Malabry, Dominique Porquet (1972) égale-
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ment biologiste, ancien de Necker. Notre amitié ne pourra
qu’être favorable au développement de l’internat et du CHU
en Ile-de-France et de nos deux Facultés.

Permettez-moi de vous dire ma joie et mon émotion de pré-
sider aujourd’hui le banquet de l’Internat.
Ma joie de nous retrouver ce soir, si nombreux, nous qui
avons entamé notre vie professionnelle avec l’ internat.
Internat qui en marquera de façon profonde le déroule-
ment.
Mon émotion d’être parmi vous dans cette belle faculté qui
fut le berceau de l’internat en pharmacie et qui continue
avec la faculté de Châtenay-Malabry à former avec bon-
heur des promotions importantes d’internes tant en phar-
macie qu’en biologie.
Mon émotion de vous accueillir 40 ans après mes premiers
pas dans l’internat (promo 65) et de vous accueillir en tant
que doyen ; il est vrai que l’internat a fourni la majeure par-
tie des doyens de nos deux facultés franciliennes.

L’internat, pour nous, Anciens Internes, c’est tout d’abord
l’évocation d’une période heureuse : celle de notre jeu-
nesse bien évidemment, le souvenir des moments récréa-
tifs de la salle de garde, les amours le plus souvent éphé-
mères, les amitiés durables.
Mais l’internat c’est aussi :
- la rentrée dans la vie professionnelle et une certaine auto-
nomie financière qui en découle
- l’acquisition du sens des responsabilités dans la solitude
de la garde
- l’intégration dans une équipe professionnelle dont l’ému-
lation pousse à se surpasser
- la découverte de la recherche à l’origine de beaux et
grands travaux scientifiques.

Chargé de ses 200 ans d’histoire, l’internat en pharmacie
reste une voie moderne et complète de formation de pro-
fessionnels de santé que nous sommes.
Il garde cette capacité formatrice performante (d’excel-
lence) car il a su évoluer tout au long de ces 2 siècles
d’existence. Dernièrement encore (2003) un nouveau DES
de biologie prenait naissance pour s’adapter aux scientifi-
ques et de l’exercice professionnel. Dans peu de temps sui-
vra la réforme des DES de pharmacie.

Ainsi l’hôpital contribue déjà, avec l’Internat, à la formation
du praticien. C’est la définition même du système hospitalo-
universitaire : la participation des établissements publics de
santé à la formation des praticiens, médecins, odontologis-
tes et maintenant pharmaciens.
En effet la loi du 17 janvier 2002 (loi des droits du malade)
intègre la pharmacie dans le système hospitalo-universi-
taire que certains de nos anciens avaient refusé en 1958
par crainte d’être absorbés par les médecins… si bien que
nous le sommes, ou en voie de l’être, par les scientifiques.
Trois ans après le vote de la loi, les décrets d’application ne
sont toujours pas publiés. Un recours fait par 2 syndicats
hospitaliers (un de pharmaciens – un de biologistes) a
conduit le Conseil d’Etat à mettre en demeure l’Etat à faire
paraître les textes d’application avant le 27 janvier 2006
sous peine de payer une « amende » de 500 € par jour de
retard que se partageront les deux syndicats.
Avec la mise en place l’Internat trouve un regain d’intérêt
auprès des étudiants trop souvent détournés de ce
concours par des enseignants qui curieusement ont oublié
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qu’ils doivent très souvent leur position à celui-ci. Nous
comptons sur le Président du CNOP, Jean Parrot (1967) et
sur le président du Conseil G, Robert Desmoulins (1968)
pour appuyer la demande des doyens d’augmenter non
seulement le numerus clausus à la fin de la première année
mais également le nombre des internes.

Les carrières des enseignants-chercheurs (les universitai-
res) passeront par l’internat, ne donnant que plus de valeur
à celui-ci. 
Les industriels retrouveront le chemin de l’Internat tout
comme par le passé Eugène Choay (1884), Camille
Poulenc (1889), Ernest Fourneau (1895), Albert Salmon
(1898), François Debat (1906).
Notons que la formation de qualité apportée par l’internat
conduit à des carrières qui parfois s’écartent de la pharma-
cie mais qui n’en sont pas moins riches. Je pense à Gobert,
pas notre Jean-Jacques (1961) mais Eugène-Edouard
(1893) que la vocation religieuse a conduit à troquer la
blouse blanche pour la bure de même couleur pour devenir
Père Blanc.
Autre grande et belle carrière, celle de François-Albert
Buisson (1903) qui brilla sur tous les plans et deviendra
secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences Morales
et Politiques, et membre de l’Académie française

Je voudrais souligner un rôle primordial de l’Interne. En
effet, préoccupé par la technique, intéressé par la Science,
l’Interne en Pharmacie a-t-il conscience de faire encore
partie de l’équipe de soins centrée sur le malade. Jadis
l’Interne suivait la visite du patron découvrant ainsi les
malades. Maintenant il n’assure au mieux que la liaison
entre les services cliniques et la Pharmacie ou les labora-
toires.
Je rappellerai ce qu’écrivait le professeur Albert Goris à
l’occasion du Centenaire de l’Internat : « Le jour où l’Interne
en pharmacie ne connaîtra plus le chemin de la Salle des
malades, la désaffection de son rôle ne sera pas très loin
et ce jour sera bel et bien et pour toujours la fin de l’Internat
en Pharmacie ». Le malade, ne pas oublier le malade dans
l’exercice de nos fonctions hospitalières dès l’internat. 

L’internat, c’est aussi un style de vie au travers de la salle
de garde, lieu de détente et lieu de travail au sens large, qui
représente une petite communauté.
La vie en salle de garde c’est :
- le travail sérieux dans la joie
- la solidarité source d’amitiés qui comme je le disais pré-
cédemment, s’affirment dans la jeunesse et qui durent
toute une vie.

La vie communautaire atteint son maximum d’intensité à
l’occasion de " tonus" dont le réalisme (ne pourrait choquer
les enfants de Marie, mais dont) et la licence déchaînée ne
sombrait (presque) jamais dans la vulgarité. On y cassait
parfois la vaisselle, mais ce défoulement de bon aloi n’était
marqué d’aucune animosité.

La salle de garde c’était aussi le défoulement pictural
rupestre : tags en tout genre, inscriptions de citations
mémorables, mais aussi le plus souvent de magnifiques
illustrations des chansons. Les murs de la salle de garde
de Necker représentaient en particulier les couplets de la
chanson « la pierreuse» avec un réalisme qui ne pouvait
que nous inciter à la chanter.

Notre ami René Besset auteur de ces œuvres stimulait son
inspiration par une consommation vineuse sans retenue.
En reconnaissance de son œuvre, René avait table ouverte
en salle de garde. Il y évoquait de nombreux souvenirs et
en particulier la célébration de son mariage en salle de
garde avec la charmante et souriante Colette ; ce fut un
grand moment.
Gêné d’être «parasite », il avait tenu à illustrer l’un des der-
niers panneaux disponibles. Econome à l’époque, je fus le
centre du tableau entouré par les rares internes de sexe
féminin Agnès(1964) Françoise(1964) et Marie-Claude
(1966). A l’époque elles étaient peu nombreuses, il leur fal-
lait du caractère, un tempérament fort pour s’imposer dans
ce que l’on appelait les grandes salles de garde. Il me sem-
ble que c’est Saint-Louis qui fut la plus machiste et ce le
plus longtemps.
Pour René ce fut sa dernière fresque, curieusement reprise
dans différents ouvrages, en particulier dans le livre du
bicentenaire. Je dis curieusement car je pense que ce
n’était pas sa meilleure œuvre. 

La salle de garde c’était aussi un lieu de gastronomie : à
Necker la brigade était dirigée par Maria secondée par
Marthe.
Maria, 30 ans de service, ne concevait pas de faire une
mayonnaise autrement qu’à la main, même pour une
grande collectivité comme la nôtre. Elle affrontait la chan-
deleur ou le mardi gras en faisant sauter de savoureuses
crêpes par dizaines voire par centaines.
Mais le plus beau repas et le plus beau souvenir pour moi
ce fut le dîner de l’Académie Rabelais le 11 février 1967.
Un projet souvent évoqué mais jamais réalisé. Ce fut l’un
de mes objectifs lorsque la collectivité me confia la lourde
tache d’économe.
Cette soirée fut une réussite : prés d’une centaine de per-
sonnes dans la salle de garde, au diable les normes de
sécurité ! Les seuls souvenirs culinaires qui me restent en
mémoire de ce repas fabuleux ce sont les petits pains indi-
viduels de chez Lionel Poilâne qui étaient tous, comme par
hasard de sexe masculin ! Et le plat principal tout simple-
ment un bœuf bourguignon dont le velouté de la sauce ne
devait rien à la farine. C’était le souhait des académiciens :
un bourguignon sans farine.
La soirée, véritable festival de chansons et de poèmes aux-
quels contribuèrent les internes, les parasites et les person-
nalités académiques, se termina dans la dignité sans tir ni
jet d’objets divers du haut de notre deuxième étage.

Je vous prie de m’excuser d’avoir évoqué surtout la salle
de garde de Necker dont le chantre est notre ami Pierre
Sergant et des souvenirs personnels. Mais si nous sommes
si nombreux ce soir à avoir répondu à l’appel de Patrick,
c’est le témoignage des liens qui se sont tissés au cours de
l’internat. Vous vous retrouvez par salle de garde autour
d’une table pour revivre tant de souvenirs. 

Et si vous souhaitez en savoir plus sur les autres salles de
garde et sur l’internat en général je vous renvoie au magni-
fique ouvrage du bicentenaire de l’internat dont les rédac-
teurs, que je vous demande de bien vouloir applaudir sont
Ohvanesse Ekindjian (1965), Alain Dauphin (1971),
Christian Aussel (1980) et Rui Batista (1994).

Dominique DURAND



Comme l’année dernière, nous avons donné la
parole à des équipes de très haut niveau diri-

gées par des anciens internes.

Présentation générale

L’EA 3617 est la structure de recherche du Département
de Biochimie dirigé par le Professeur Alain Legrand. La

constitution d’une équipe de recherche sur le stress oxy-
dant a été initialisée il y a une quinzaine d’années par le
Professeur Jacques Delattre, alors responsable du Service
de Biochimie Métabolique et Clinique da la faculté de
Pharmacie Paris 5. L’équipe a été labellisée en 2002, sous
la direction du Professeur Alain Legrand ; elle était alors
composée de 3 professeurs (A. Legrand, D. Bonnefont-
Rousselot, et J. Delattre, professeur émérite) et de 3 maî-
tres de conférences titulaires d’une HDR (J. Peynet, J.L.
Beaudeux, P. Thérond). Les travaux de l’équipe étaient ini-
tialement orientés sur l’oxydation des lipoprotéines athéro-
gènes et son implication dans le processus athéroscléreux,
ainsi que sur la recherche de propriétés antioxydantes et
l’étude du mécanisme d’action de molécules biologiques ou
pharmacologiques (mélatonine, dérivés guanidiques...).
Dans un deuxième temps, nous avons étudié la modulation
par ces molécules du stress oxydant biologique au niveau
intracellulaire sur des modèles in vitro de cellules endothé-
liales vasculaires, dont les anomalies fonctionnelles sont
très impliquées dans les pathologies athéromateuses arté-
rielles.

Lors de la demande de renouvellement de l’équipe pour le
quadriennal 2006-2009, nous avons eu l’opportunité d’ac-
cueillir dans l’équipe des physiologistes de la faculté de
Pharmacie, auparavant rattachés à l'UMR S 530
Inserm/Université Paris 5. Cette unité, créée en 2000 et
dont le Directeur était le Dr C. Forest, développait jusqu'en
2005 l'étude de la physiologie cellulaire des régulations
hormonales, nutritionnelles et pharmacologiques. De cette
unité nous ont alors rejoint dans l’EA 3617 les Professeurs
J.P. Clot et F.X. Galen, et deux Maîtres de conférences, V.
Nivet-Antoine et C.H. Cottart.

L’EA 3617 regroupe actuellement (novembre 2007) 9 cher-
cheurs et enseignants chercheurs, 1 assistant ingénieur, 1
technicien, 1 adjoint technique, 5 doctorants et 1 étudiant
en M2 Recherche.

Travaux de recherche l’EA 3617
Les travaux de recherche de l’équipe sont centrés sur
l’étude des mécanismes par lesquels des substances natu-
relles ou synthétiques peuvent prévenir ou retarder les
effets délétères du stress oxydant. Le stress oxydant biolo-

gique consiste en un déséquilibre entre systèmes prooxy-
dants et antioxydants, au profit des premiers. Il est impliqué
dans de nombreuses pathologies, comme cause ou consé-
quence de celles-ci. Ainsi le stress oxydant intervient-il
dans des processus chroniques tels que l’athérosclérose,
le diabète ou les maladies neurodégénératives.

Depuis la création de l’EA en 2002, nos travaux se sont
focalisés sur des molécules pharmacologiques antidiabéti-
ques orales de structure guanidique, en particulier la met-
formine, mais aussi sur la mélatonine et ses dérivés d’inté-
rêt. Plus récemment, nous avons entrepris l’étude, à la fois
sur le plan physicochimique (propriétés de capteurs d’es-
pèces radicalaires) et sur le plan cellulaire, d’analogues
structuraux du resvératrol, de nature également polyphéno-
lique et susceptibles de présenter des propriétés antioxy-
dantes et cytoprotectrices du système vasculaire supérieu-
res à celles du resvératrol, composé de référence. Ce der-
nier est apparu très impliqué dans le concept du « French
paradox » associé à une plus faible incidence de maladies
cardiovasculaires, en relation au moins partiellement avec
son pouvoir antioxydant ; la finalité de nos travaux dans ce
domaine est de pouvoir proposer des molécules dérivées
du resvératrol possédant de façon exacerbée de telles pro-
priétés antioxydantes biologiques.

L’étude des trois catégories de molécules sélectionnées
(molécules guanidiques, dérivés de la mélatonine, analo-
gues du resvératrol) s’articule selon deux axes de recher-
che menés parallèlement :

- un axe physico-chimique
(responsable : Patrice Thérond),
visant à apprécier les capacités antioxydantes de molécu-
les, en étudiant le mécanisme et l’efficacité du piégeage
d’espèces radicalaires produites in vitro par radiolyse
gamma (collaboration avec le Laboratoire de Chimie-
Physique de l’UMR 8601 CNRS, UFR Biomédicale des
Saints-Pères, Paris Descartes). Nous nous intéressons au
pouvoir antioxydant direct de ces molécules (piégeage
d’espèces réactives de l’oxygène), mais aussi à leur capa-

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 8 - Décembre 2007 - Page 14

É Q U I P E S

L’équipe d’accueil (EA) 3617
Biochimie radicalaire et atteintes vasculaires

Directeur :
Pr Dominique BONNEFONT-ROUSSELOT

Organigramme de l’EA 3617



cité antioxydante indirecte, se manifestant par la protection
de modèles lipidiques contre le processus d’oxydation ;
nous disposons ainsi de trois modèles lipidiques que nous
étudions en collaboration avec l’UMR 8601 et pour lesquels
nous maîtrisons les mécanismes de peroxydation s’y pro-
duisant : des acides gras polyinsaturés provenant de
mélanges de phospholipides organisés en solution
aqueuse micellaire, des liposomes et des lipoprotéines de
basse densité (LDL). Ces travaux, étudiant les produits
d’oxydation des composants de ces structures lipoparticu-
laires, constituent un préalable indispensable à l’étude des
effets des antioxydants. Cet axe est une continuité des
recherches effectuées par notre laboratoire depuis une
quinzaine d’années sur l’oxydation des lipoprotéines et le
rôle de molécules antioxydantes vis-à-vis de l’oxydation
lipidique et protéique; nous avons ainsi poursuivi le travail
entrepris dans le précédent contrat quadriennal sur les pro-
priétés antioxydantes directes de la metformine, ainsi que
l’étude de la mélatonine et de ses dérivés. Dans ce cadre,
nous avons obtenu en 2007 un BQR Université inter sites,
sur la base d’un projet collaboratif entre l’EA 3617 et le
laboratoire de Chimie-Physique de l’UMR 8601 portant sur
l’ « Identification des séquences de l’apolipoprotéine B,
modifiées sous l’effet d’un stress oxydant ou glyquant : de
la physicochimie à la physiopathologie ». Enfin, nous déve-
loppons l’étude des dérivés de synthèse du resvératrol déjà
disponibles ou en cours d’élaboration (en partenariat avec
l’équipe de W. Jaeger à Vienne (Autriche) pour la produc-
tion de dérivés polyhydroxylés du resvératrol);

- un axe biologique cellulaire
(responsable : Jean-Louis Beaudeux),
permettant d’apprécier les capacités de la metformine et
des analogues du resvératrol, molécules parallèlement tes-
tées sur le plan physicochimique, à moduler la production
d’espèces réactives de l’oxygène et de l’azote au sein de
cellules endothéliales et d’en étudier le mécanisme d’action
moléculaire. Les études cellulaires in vitro sont réalisées
pour la metformine et pour les analogues du resvératrol en
utilisant des protocoles mettant en œuvre des techniques
expérimentales communes, afin de valoriser au mieux l’ex-
pertise acquise ces dernières années dans l’exploration de
l’homéostasie redox intracellulaire : microsondes fluorogé-
niques, microscopie confocale, analyses de translocation
intracellulaire, activités enzymatiques subcellulaires…
Nous profitons également des compétences apportées par
le renforcement récent de l’unité cellulaire par V. Nivet-
Antoine et C.-H. Cottart qui ont rejoint l’EA en 2006 et
apportent à notre équipe leur connaissance de la voie du
NO et du GMPc, et D. Borderie, Enseignant-Chercheur
recruté en 2006, qui a développé à l’hôpital Cochin où il est
Praticien Hospitalier une thématique de recherche sur le
stress oxydant et le stress nitrosant dans les pathologies
rhumatologiques, à la fois en recherche clinique et recher-
che fondamentale. Son expérience dans l’étude de la NO-
synthase endothéliale et de la NAD(P)H oxydase s’appli-
que pleinement à la thématique de l’équipe.

Dans la continuité de l'étude sur les propriétés anti-oxydan-
tes de la metformine, plusieurs voies de recherche sont
développées, incluant l’étude des mécanismes impliqués
dans les effets cellulaires de la metformine. Nos études
s’étaient précédemment focalisées sur la modulation par la

metformine de la production intracellulaire des espèces
réactives de l’oxygène (ERO). Elles ont été poursuivies et
ont notamment permis de montrer que la metformine est
capable de normaliser l’activité PKC membranaire de cellu-
les endothéliales activées par des stimuli physiopathologi-
ques du diabète (glucose à forte concentration, angioten-
sine II). Nous avons également démontré que cet effet de
la metformine sur la voie de transduction PKC est respon-
sable d’une amélioration du dysfonctionnement endothélial
artériel, objectivée par la diminution de l’expression mem-
branaire de deux récepteurs endothéliaux impliqués dans
le processus athéroscléreux : le récepteur des LDL oxy-
dées LOX-1 (collaboration avec le Dr Sawamura, Osaka,
Japon), et le récepteur des produits avancés de glycation
(RAGE). Nous avons enfin montré que la metformine, par
ses propriétés antioxydantes régulatrices de la production
radicalaire intracellulaire, y compris sur la formation de
l’anion peroxynitrite, est capable de contrer l’augmentation
de l’activité PARP intracellulaire, dont les effets délétères
sur les fonctions et la viabilité cellulaires sont maintenant
démontrés.

En relation avec les bénéfices constatés des molécules
polyphénoliques au niveau cardiovasculaire, la recherche
est développée sur la modulation par des dérivés polyhy-
droxylés du resvératrol de la production intracellulaire
d’ERO et d’espèces réactives de l’azote (ERN), particuliè-
rement le monoxyde d’azote (NO), et les conséquences de
la perturbation redox intracellulaire sur les fonctions endo-
théliales vasculaires. L’étude porte plus particulièrement
sur la modulation, toujours au niveau endothélial artériel,
de l’activité du système thiorédoxine/thiorédoxine réduc-
tase et de l’activité des NO-synthases (constitutive et
inductible), incluant l’action des molécules d’intérêt sur les
modulateurs intracellulaires physiologiques de ces enzy-
mes : diméthylarginine asymétrique (ADMA) et son enzyme
de dégradation, la diméthylaminohydrolase (DDAH).

Notre domaine d’étude se caractérise donc par une grande
complémentarité, depuis l’évaluation physicochimique du
pouvoir antioxydant direct ou indirect in vitro jusqu’à l’éva-
luation des effets protecteurs et antioxydants cellulaires
des molécules d’intérêt, étudiées simultanément au niveau
physicochimique et cellulaire. Il est parfaitement intégré au
sein de l’IFR 71 de la Faculté de Pharmacie, et s’inscrit
également dans les objectifs de l’Ecole Doctorale du
Médicament de l’Université Paris Descartes à laquelle nous
appartenons par le M2 Recherche « Biologie et pharmaco-
logie cellulaire » dirigé par le Professeur Christiane Garbay,
dans lequel nous avons la responsabilité de deux UE, l’UE3
: « Aspects biochimiques, cellulaires et génétiques des
grands syndromes pathologiques » (Professeur A.
Legrand) et l’UE5 : « Aspects biochimiques, métaboliques
et cellulaires du stress oxydant » (Professeur D. Bonnefont-
Rousselot).

Les compétences analytiques de l’équipe dans l’identifica-
tion et l’étude des produits d’oxydation lipidiques nous ont
également permis d’établir des collaborations avec deux
unités INSERM. Ainsi nous étudions d’une part, en collabo-
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ration avec l’unité U551 dirigée par le Dr M.J. Chapman, la
composition lipidique et les produits d’oxydation lipidiques
des sous-classes de lipoprotéines LDL et HDL ainsi que la
fonctionnalité de ces dernières sur le plan de la protection
antioxydante, et d’autre part, en collaboration avec l’unité
U427 dirigée par le Dr D. Evain-Brion, l’effet des LDL oxy-
dées sur l’invasion des trophoblastes dans la pré-éclamp-
sie. D’autres collaborations ont pu être développées sur la
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, en
particulier avec les équipes de Nutrition (Pr L. Cynober), de
Toxicologie (Pr J.-M. Warnet) et de Pharmacologie (Pr M.
Plotkine). Des partenariats industriels ont également été
noués (laboratoires Merck-Lipha Santé, Darégal).

Sur le plan de l’enseignement, la biochimie constitue la dis-
cipline de base des sciences biologiques et les membres
de notre équipe, pour la plupart hospitalo-universitaires,
participent, au sein du Département de Biochimie, à l’en-
semble des enseignements de Biochimie structurale, méta-
bolique et clinique de la filière Pharmacie (de la 1ère à la
5ème année). Nous participons également à l’enseigne-
ment de Biochimie de la filière Sciences (Licence des
sciences du vivant, mention Chimie, Biologie, Biochimie et
Physique biomédicale): niveaux L1 et L3, M1 de Biologie
orientée vers la pharmacologie et la toxicologie, M1 Santé
(parcours Biologie cellulaire), M2 Recherche « Biologie et
Pharmacologie cellulaire » et M2 Professionnel « Ingénierie
Biomédicale, analyses chimiques et biologiques ». Les
membres de l’équipe participent également à d’autres
enseignements tels que le DES de Biologie Médicale, le
DU de Biologie Clinique, la formation médicale continue
des biologistes, et l’Ecole Doctorale du Médicament.

Pour de nombreux enseignants-chercheurs de l’EA, ces
enseignements sont complétés par des responsabilités
d’unités d’enseignement, de niveaux ou de filières, impli-
quant ainsi l’ensemble de l’équipe dans la vie pédagogique
de la Faculté.

Au cours des 4 dernières années (2004-2007), l’équipe a
signé 45 publications internationales, dont les 2/3 relèvent
de nos travaux fondamentaux sur le stress oxydant, effec-
tués sur le site de la faculté, et dont 1/3 provient de l’appli-
cation bioclinique de nos recherches sur le stress oxydant,
à la faveur de collaborations avec des services cliniques
dans le cadre de nos fonctions hospitalières.

Dans cette même période de temps, 7 thèses d’Université
ont été soutenues dans l’équipe (1 en 2004, 2 en 2005, 1
en 2006 et 3 en 2007), 2 par des étudiants hospitaliers et 5
par des scientifiques.

Nos remerciements vont aux Professeurs Alain LEGRAND
(promotion 1968) et Dominique BONNEFONT-ROUSSE-
LOT (1981) pour cet article.

Le laboratoire de Toxicologie de la Faculté de Pharmacie
de l'Université Paris Descartes reste imprégné de

l'Internat en Pharmacie puisque, parmi les titulaires de la
chaire de Toxicologie, l'on trouve, notamment (entre paren-
thèses les années de promotion d'internat), le doyen René
Fabre (1909) de 1931 à 1960 et René Truhaut (1932)
jusqu'en 1978. Après la disparition des chaires, sa direction
a été assurée par Georges Le Moan (1946) jusqu'en 1985,
Paul Fabiani (1941), pendant un an, Jean- Roger Claude
(1958), jusqu'en 1998 et, depuis, par l'auteur de ces lignes
(promotion 1962), qui est également chef de service de la
Pharmacie du Centre hospitalier National d'Ophtalmologie
(C.H.N.O.) des Quinze-Vingts (depuis 1992).

Le Laboratoire de Toxicologie a réorienté son programme
de recherche avec, d'une part, le renouvellement d'une par-
tie de ses enseignants chercheurs avec l'arrivée de notre
collègue Marc Thevenin (1965) en 1998, de Patrice Rat en
1999 et de Françoise Baudouin-Brignole en 2001, et, d'au-
tre part, le redéploiement sur la Faculté de l'Unité de
Pharmaco-Toxicologie Cellulaire (U.P.T.C.) que nous
avions implantée en mars 1998 au sein du service
Pharmacie du C.H.N.O. des Quinze-Vingts ; celle-ci héber-
geait l'activité de Toxicologie Cellulaire qu'assumait Patrice
Rat dans le Laboratoire de Pharmacologie cellulaire de
l'Ecole pratique des hautes études de notre collègue
Monique Adolphe.

Un plateau technique de cytométrie a été installé avec des
technologies de cytofluorimétrie sur microplaques en
lumière froide (brevet développé par P. Rat), ainsi que de
cytométrie en flux et de cytométrie en image sur animaux
vivants (microscopie confocale in vivo) apportées par
Françoise Baudouin-Brignole. Ont pu alors être développés
des travaux portant sur l'étude et la modulation du stress
oxydant et des mécanismes inflammatoires de différentes
pathologies iatrogènes toxiques qui ont favorisé notre ratta-
chement à l'équipe 3 du Pr Christophe Baudouin de l'unité
I.N.S.E.R.M. U598 du Pr Francine Behar-Cohen
"Physiopathologie des maladies oculaires et innovations
thérapeutiques".

La recherche est organisée autour des 3 M.C.U., chacun
étant responsable d'un groupe de chercheurs dont les acti-
vités sont résumées ci-après. S'y ajoute un collègue direc-
teur du C.N.R.S. détaché à l'I.N.S.E.R.M., Huynh Tien Duc,
qui a encadré une interne de Pharmacie spécialisée,
Séverine Trabado, qui vient de soutenir sa thèse d'univer-
sité sur "Approches d'immunothérapie anti-mélanome
basées sur l'inhibition du facteur de croissance IGF-I modu-
lant l'expression du CD9". Notons que le recrutement des
étudiants est multidisciplinaire, donc très ouvert : pharma-
ciens, bien sûr, mais aussi "scientifiques", ingénieurs, oph-
talmologues (C.H.N.O. des Quinze-Vingts oblige !), avec
une relation privilégiée avec le plus brillant des jeunes oph-
talmologues, notre collègue Christophe Baudouin.
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- Apoptose, stress oxydant, mécanismes de
cytoprotection et biothérapies (Equipe de
Patrice Rat, MCU et P Att en Toxicologie)

La mise au point de la cytofluorimétrie en lumière froide
permet de travailler sur des cellules adhérentes à leur sup-
port et d'éviter tout artéfact ou bruit de fond qui viendrait
interférer avec les marqueurs labiles du stress cellulaire
induit par un xénobiotique, puisque les cellules ainsi utili-
sées restent dans des conditions les plus proches possi-
bles de leur état basal.

Ont pu ainsi être étudiés : des bêtabloquants, des ammo-
niums quaternaires, des agents physiques (UVA, rayons X)
et des dispositifs médicaux (implants intraoculaires). Les
modèles utilisés se prêtent parfaitement à l'exploration
dynamique de marqueurs labiles du stress cellulaire, de
type chronobiologique, et à leur modulation comme, par
exemple, dans le cas de la mélatonine, où nous avons pu
mettre en évidence l'existence d'un rythme circadien pour
certains marqueurs du stress oxydant (activité mitochon-
driale, glutathion intracellulaire), permettant ainsi une meil-
leure compréhension du mécanisme d'action de cette
molécule. Il est alors possible d'en moduler les effets avec
certaines molécules comme l'anétoldithiolthione, utilisables
comme adjuvant thérapeutique dans la prévention de la
toxicité tendineuse des fluoroquinolones ainsi que dans
celle de la cataracte radio-induite ou de la sécheresse ocu-
laire.

Il est possible de classer des représentants d'une même
série médicamenteuse ; ainsi, dans la famille des fluoroqui-
nolones, nous avons pu discriminer 2 groupes : celui de la
pefloxacine et de la norfloxacine qui montrent une cytotoxi-
cité sur les cellules tendineuses beaucoup plus marquée
que celle de l'ofloxacine et de la lévofloxacine ;si toutes
entraînent une surproduction radicalaire très importante,
les fluoroquinolones un fort pouvoir cytotoxique induisent
une surproduction particulière d'anions superoxyde asso-
ciée à des mécanismes d'apoptose avec condensation de
la chromatine (test au Hoechst 33 342) et ouverture de port
P2X7 membranaire spécifique de l'apoptose (test au
IOPRO1).

Par ailleurs, le développement d'études sur les dispositifs
médicaux nécessitent la maîtrise de modèles cellulaires 3
D. Des travaux sur des cornées de porc ex vivo et l'utilisa-
tion des variations du métabolisme de la résazurine ont
permis la mise au point d'un modèle tridimensionnel très
sensible à l'irritation oculaire et qui est corrélé au test de
DRAIZE de référence sur l'œil de lapin. En outre, nous
avons identifié des récepteurs P2X7 sur différents tissus de
l'œil et les avons mis en cause dans la cytotoxicité des pro-
duits de nettoyage multifonctions pour lentilles de contact
qui ne sont que des solutions de conservateurs.

En liaison étroite avec l'Afssaps, nous avons mis en place
de nouveaux tests de criblage dont les résultats in vitro
semblent corrélés avec les observations cliniques et nous
envisageons à court terme de modifier la norme ISO 109
93-5 d'évaluation des dispositifs médicaux, en intégrant la

mesure de l'apoptose avec des techniques automatisées.
Ce récepteur de mort P2X7 semble être localisé dans les
"lipid raft domains" de la membrane et nous avons étudié
différents acides gras et huile pour modifier la configuration
spatiale du "lipid raft" (radeau lipidique de la membrane)
afin de perturber et d'inhiber la signalisation cellulaire et
l'activation des récepteurs de mort. Les premiers résultats
mettent en évidence le concept de conservateurs biologi-
ques antibactériens et anti-UV qui permettrait d'intégrer
certaines huiles dans les collyres à la place des conserva-
teurs.

Notre projet actuel s'inscrit dans la mise en place d'un pla-
teau technique d'analyse toxicologique alternative qui est
une réponse aux demandes de la directive REACH qui pré-
conise l'obtention de profils toxicologiques de plus de 30
000 molécules en contact avec l'être humain.

Principales publications récentes :
Belkacemi Y. et al., Int. J. Cancer (Radiat.. Oncol.Invest.)
2000, 90, 138-44
Belkacemi Y. et al., Int J. Cancer 2001, 96 (suppl.), 15-26
Debbasch, C. et al., Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 2001, 42,
642-52 & 2525-33
Debbasch C. et al., Invest. Ophthalmol.Vis. Sci., 2002, 43,
3409-15
Osseni R.A. et al., Life Sci., 2000, 68, 387-99
Perrot S. et al., Toxicol Sci., 2003, 72, 122-9
Martin C. et al., Life Sci., 2003, 73, 327-35
Pouzaud F et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 2004, 308, 394-
402
Pouzaud F et al., Comp. Biochim. Physiol. C Toxicol.
Pharmacol., 2006, 143, 232-41
Trabado S et al., Biomed Pharmacother, 2006, 60, 6937
Said T et al., Eur. J. Pharm. Sci. 2007, 30, 203-10
Said T et al., Invest. Ophthalmol. Vis Sci. 2007, 48, 5000-6
Dutot M. et al., Eur. J Pharm. Sci., 2008, 33, 38-45

- Toxicologie de pathologies inflammatoires
et dégénératives du segment antérieur de
l'œil (Equipe de Françoise Baudouin-
Brignole, MCU et P Att. en Toxicologie)

Toxicité oculaire et rôle des conservateurs des collyres
L’allongement de la durée de la vie, la modification des
modes de vie et de l’environnement, le port de lentilles de
contact, la chirurgie de la myopie, l’incidence croissante
des pathologies allergiques et des sécheresses oculaires
font que de plus en plus de patients sont concernés par des
problèmes liés à l’état de leur surface oculaire et pouvant
être dus à la conjonction de plusieurs facteurs. Il est donc
important de pouvoir détecter très tôt, à un stade même
infraclinique, les altérations de ce tissu afin d’empêcher
une pérennisation des mécanismes toxiques et inflamma-
toires pouvant compromettre à plus ou moins long terme la
qualité de la vision et la qualité de vie. 
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Evaluation de l’état inflammatoire de la surface oculaire
chez les patients 
Nous réalisons au laboratoire de Toxicologie l’exploration
en cytofluorimétrie en flux une analyse de l’état inflamma-
toire de la surface oculaire des patients après extraction
des cellules recueillies sur l’oeil de manière non invasive
par empreintes conjonctivales. Cette recherche intéresse
non seulement les ophtalmologues mais également les
industriels du médicament en ophtalmologie puisqu’elle
offre un moyen d’explorer finement au niveau de l’épithé-
lium conjonctival des effets biologiques provoqués par la
pathologie, par les traitements ou tout autre xénobiotique.
Elle a été ainsi incluse dans d’importants essais cliniques
multicentriques comme ceux ayant concerné la
Ciclosporine (Restasis®), ou l’infliximab (Remicade®).
Cette activité permet de référencer notre laboratoire
comme centre expert, cette analyse étant devenue une
référence internationale désormais utilisée dans plusieurs
laboratoires en Europe et aux USA. 

Applications au traitement du glaucome, véritable modèle
humain de la toxicité des collyres
Le glaucome, maladie grave, potentiellement cécitante,
touchant plus d’un million de français se complique souvent
d’une véritable maladie inflammatoire induite par les colly-
res indispensables à un traitement local, lourd et imposé à
vie. L’application prolongée de collyres peut entraîner un
effet toxique et allergique sur la surface oculaire, en parti-
culier à cause de leur conservateur, le chlorure de benzal-
konium. Dans le cas du glaucome, cela peut aboutir à une
prolifération fibroblastique sous-conjonctivale compromet-
tant les résultats d’une chirurgie d’ultime recours. Nous
avons montré la production d’IL-6 et d’IL-8 par les cellules
épithéliales de la conjonctive en corrélation avec l’expres-
sion de HLA DR, d’ICAM-1 traduisant une tendance inflam-
matoire chez les patients glaucomateux. Cette toxicité liée
à la teneur en chlorure de benzalkonium est observée
même avec les nouveaux traitements dérivés de la prosta-
glandine PGF2alpha, les principes actifs (travoprost, lata-
noprost et bimatoprost) n’étant pas toxiques par eux-
mêmes.

Expression de marqueurs d’inflammation et d’apoptose
Nous avons mis en évidence des liens étroits entre inflam-
mation et apoptose. Ainsi, l’expression d’antigènes de
classe II du CMH, connue pour être induite sous l’effet de
cytokines comme le TNF-alpha ou l’IFN-gamma, à la sur-
face de cellules épithéliales en même temps qu’elles stimu-
lent les phénomènes d’apoptose par l’intermédiaire de la
protéine Fas (CD95). En effet, les cellules épithéliales de la
partie très superficielle de la conjonctive, destinées à être
éliminées au cours du renouvellement cellulaire naturel,
expriment Fas et, de manière plus faible et plus incons-
tante, le ligand de Fas et un marqueur mitochondrial
d’apoptose, Apo2.7. L’expression de ces antigènes se fait
toujours en corrélation avec celle de HLA DR. Cette apop-
tose exacerbée pourrait être la traduction d’un phénomène
secondaire à la réaction inflammatoire et pourrait égale-
ment correspondre à un besoin d’augmenter le renouvelle-
ment des cellules épithéliales pour faciliter l’élimination de
cellules pathologiques.

Implications des voies Th1 et Th2
L’analyse comparée des cellules conjonctivales de patients
glaucomateux traités au long cours avec des collyres «
conservés » avec celles de sujets atteints de sécheresses
ou d’allergie nous a permis de montrer une différence d’ex-
pression des récepteurs de chimiokines, CCR4 (récepteur
de MDC et TARC) et CCR5 (récepteur de MIP1 et RAN-
TES) liés respectivement au système Th2 et Th1. est
exprimé fortement dans le glaucome et les sécheresses à
l’inverse des allergies et des yeux normaux. CCR4 en
revanche est plus exprimé par les patients allergiques et
glaucomateux tandis que CCR5 l'est dans les deux grou-
pes des sécheresses et des glaucomes. CCR4 est corrélé
négativement à HLA DR et CCR5 positivement. L’intérêt de
ce travail est de montrer que ces deux récepteurs peuvent
servir à discriminer les profils Th1 et Th2 et les implications
cytokiniques qui sous-tendent ces groupes de pathologies.
Il démontre également que la toxicité des collyres antiglau-
comateux fait participer les deux systèmes et entre dans un
cadre inflammatoire mixte, allergique et toxique.

Principales publications récentes :
De Saint Jean M. et al., Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 2000,
41, 2531-43
De saint Jean M. et al., Adv. Exp. Med. Biol. 2002, 306,
697-702
Pisella P-J et al., Ophthalmology, 2000, 107, 1841,-99
Hamard P et al., Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol.
2003, 241, 1037-43
Baudouin C et al., J Allergy Clin. Immunol., 2005, 116, 614-
9
Liang H et al., Mol Vis 2006, 12, 1392-402
Pauly A et al., Graefes Arch Clin. Exp. Ophthalmol., 2007,
245, 534-46
Pauly A et al., Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 2007, 48,5473-
83
Baudouin C et al., Ophthalmology 2008, 115, 109-15

- Toxicologie de Pathologie inflammatoire et
neurodégénérative (Equipe de France
Massicot, MCU de Toxicologie)

Neuroinflammation et maladie d’Alzheimer 
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénéra-
tive alliant des dysfonctionnements cholinergiques à une
composante inflammatoire puisqu’elle associe la libération
de PAF et la surexpression de la COX2. 
De ce fait, selon une approche in vitro et in vivo, l’activité
de recherche de notre équipe s’est essentiellement orien-
tée vers l’étude de molécules thérapeutiques ou de molé-
cules antioxydantes capables de moduler l’inflammation et
le stress oxydant présent dans cette pathologie.

En raison de leurs activités anti-inflammatoires et anti-oxy-
dantes sur des cellules neuronales en culture, de nouveaux
composés à l’étude pourraient constituer une alternative
thérapeutique aux trois anticholinestérasiques (donépézil,
rivastigmine et galantamine) et à l'antagoniste des récep-
teurs NMDA glutaminergiques (mémantine) actuellement
sur le marché, mais dont la note d'amélioration du service
médical rendu (ASMR) a été revu à la baisse en 2007. 
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Par ailleurs, le rapport d’autopsie du cerveau de patients
atteints de la maladie d’Alzheimer mentionne qu’un état
infectieux peut accompagner la neuroinflammation. Pour
mieux comprendre les causes et les mécanismes de la
pathologie, nous avons recherché le rôle d’une infection,
induite par le LPS par voie périphérique, dans l’induction de
la neuroinflammation et des phénomènes neurodégénéra-
tifs. Chez la souris, nous avons montré qu'une injection uni-
que de LPS induisait une neuroinflammation et un stress
oxydant tout en altérant partiellement les phénomènes de
mémorisation. Actuellement, notre équipe travaille à l'opti-
misation de ce modèle pour appréhender les circonstances
d’apparition de la maladie d’Alzheimer.
Parallèlement, nous explorons l'action de deux des médica-
ments actuellement utilisés dans cette pathologie :
Galantamine (Réminyl®) et Mémantine (Ebixa®), études
réalisées sur les modèles de cultures neuronales ou de
souris "traitées" avec le LPS.

Principales publications récentes :
Noble F. et al., Neurosci. Lett., 2007, 424, 106-10
Ezoulin J.M. et al., Neurotoxicology, 2008, sous presse
Ezoulin J.M. et al., Int. Immunopharmacol., 2007, 7,1685-
94

Conclusion

Il convient de souligner que le laboratoire de toxicologie
fonctionne en auto-financement grâce à des contrats indus-
triels (3 contrats CIFRE) avec des laboratoires industriels
variés, la gestion se faisant via l'ER n°67 de
l'ADEBIOPHARM.
Reste à réussir l'intégration de la Pharmacie en général et
de la Toxicologie en particulier dans le CHU, ce qui devrait
se faire via la réforme de plus en plus urgente des DES de

pharmacie qui devrait s'inspirer de celle intelligente du DES
de Biologie.

C'est l'intime conviction du coordonnateur du DES de phar-
macie industrielle et Biomédical de l'inter région Paris-Ile-
de-France qu'est "votre serviteur" qui milite pour l'existence
d'un seul DES de pharmacie à deux niveaux, le premier,
généraliste sur 2 ans, (4 semestres), comportant les diffé-
rentes facettes de la pharmacie hospitalière, le second spé-
cialisé sur 2 ans (4 semestres), correspondant aux différen-
tes spécialités de la pharmacie, dont la toxicologie qui pour-
rait être également suivie par les internes de Biologie de
second niveau, ce qui est tout à fait dans la logique de cette
spécialité qui fait partie du cursus de base (FCB) des étu-
diants en pharmacie (notons qu'il en est de même pour les
vétérinaires, la Toxicologie étant associée tout naturelle-
ment à la Pharmacie dans les services des écoles nationa-
les vétérinaires). Ainsi, la compétence du pharmacien, qui
est le "gardien des poisons", ne serait plus contestée pour
revendiquer la Toxicologie au niveau des concours de pra-
ticiens hospitaliers.

Pour conclure, il faut souligner que le Laboratoire de
Toxicologie se trouve à la croisée des chemins, mais il ne
faudrait pas que cette dynamique soit bloquée par des
choix inopportuns car forcément réducteurs. Aussi, peut-on
en tonner avec ferveur, sur un air de salle de garde bien
connu, "non, non, non, non, la Tox n'est pas morte… car
elle bande (ses forces bien sûr), encore… n'est-ce pas
encore la meilleure façon de sortir du rang !

Jean-Michel WARNET
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Selon la définition fondatrice de Haynes, dès 1979, la
notion d’observance thérapeutique se définit comme «

l’importance avec laquelle les comportements d’un individu
(en termes de prise de médicaments, de suivi de régime ou
de changements de mode de vie) coïncident avec les
conseils médicaux ou de santé »1.
L’observance et/ou la non-observance, touchent non seule-
ment au respect de la prise des médicaments prescrits
mais aussi à tous les aspects des traitements. Les taux
d’observance notés dans la littérature sont très fluctuants,
compte tenu de la complexité du phénomène : de 20%
(traitement de l’asthme) à 71% (traitement de l’arthrose),
avec une médiane aux alentours de 40 à 50%, représentée
par le traitement du diabète ou de l’hypertension2-4.
En ce qui concerne les causes, l’OMS propose récemment
de structurer l’analyse de l’observance selon 5 dimensions
: le patient (quelles ressources internes mobilise-t-il pour
prendre ses traitements ?), la maladie (quelle expression
de la maladie et quel impact sur la qualité de vie du patient
?), le traitement (complexité, durée, effets indésirables
potentiels ? bénéfices potentiels ?), le système de soins
(disponibilité et cohérence de la prise en charge du patient)
et les facteurs socio-économiques (ressources matérielles,
support social, accès aux soins…)5. 
Les conséquences de la non-observance sont médicales :
inefficacité de la prise en charge, aggravation de la patho-
logie. A titre d’exemple, une observance de moins de 95%
dans le cas d’un traitement du VIH risque d’induire une
inefficacité thérapeutique, voire un développement de virus
résistants6. De même, une diminution de 10% d’obser-
vance dans la prise des traitements antidiabétiques oraux
dans une population de diabétiques de type 2 conduit à une
augmentation de 0,16% du taux d’HbA1c7, conduisant à
une escalade thérapeutique. Ces conséquences sont, in
fine, économiques : augmentation des coûts de traitement
et des taux d’hospitalisation8. Par exemple, la non-obser-
vance des prises d’antidiabétiques oraux augmente de
manière significative les réhospitalisations9, de même pour
les traitements antihypertenseurs10. Selon une revue
Cochrane de 2005, le coût global de la non-observance aux
Etats-Unis est estimé à 100 millions de dollars11.

Au final, le patient se retrouve seul face à son traitement, à
décider de se soigner : qu’a-t-il compris ? Qu’a-t-il accepté
de comprendre ? Quelles vont être ses habilités à mettre
en œuvre les actions adaptées ? Comment est-il préparé
sur le plan organisationnel à cette nouvelle épreuve que
représente la maladie ? A-t-il la motivation à se soigner ? 

Le pharmacien clinicien, tant à l’officine qu’à l’hôpital, est
responsable de la sécurité du patient et, spécifiquement, du
bon usage des médicaments prescrits. La réflexion qui sou-
tient cet article porte sur les actions qu’il peut développer,
en particulier sur l’éducation thérapeutique (ETP), pour
minimiser le fossé entre les projets des professionnels de
santé et ceux du patient.

L’intérêt de l’éducation thérapeutique du patient a été docu-

menté dès les années soixante-dix12, par un certain nombre
de travaux initialement développés dans le cadre de la
prise en charge du diabète13 puis de l’asthme14. Cette nou-
velle pratique de soins s’étend aujourd’hui à d’autres patho-
logies : broncho-pneumopathie chronique obstructive15,
infection par le Virus de l’Immuno-déficience Humaine16,
maladies cardiovasculaires17, psychiatrie18… Une enquête
réalisée récemment dans un CHU parisien19 démontre que
ce mouvement de pratique professionnelle se développe et
se structure soit de façon spontanée au sein d’un service,
soit par l’intermédiaire de programmes nationaux ou de
recommandations émises par des autorités de santé
comme récemment la circulaire
N°DGS/RI2/DHOS/E2/2007/238 du 15 juin 200720. Cette
circulaire vise à rappeler aux professionnels de santé, tra-
vaillant dans des structures de soins et des établissements
de santé, leur mission en matière d’éducation thérapeuti-
que et de prévention dans le champ de la sexualité chez les
personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience
acquise (VIH).
En favorisant l’implication du patient dans les actions théra-
peutiques le concernant, la prise en charge de sa maladie
et la gestion de son traitement, différentes études ont mon-
tré que l’éducation thérapeutique permettait de réduire l’in-
cidence et la gravité des complications, le nombre et la
durée des hospitalisations engendrant une diminution des
coûts de la prise en charge des maladies chroniques21-24.

Les maladies chroniques concernées par l’éducation théra-
peutique du patient sont plus particulièrement celles dont le
succès thérapeutique dépend très fortement de l’implica-
tion du patient (diabète, asthme, maladies inflammatoires
chroniques…), et/ou celles ayant des conséquences impor-
tantes en termes de santé publique (Infection par le HIV).

Les travaux d’Ivernois et Gagnayre (2004) ont permis
d’identifier les multiples objectifs de l’ETP : prévenir les
complications de la maladie, acquérir des compétences,
des capacités, savoir-faire et comportements de santé
nécessaires pour vivre, retarder les complications inhéren-
tes à la maladie, réduire sa dépendance, intégrer son pro-
pre handicap dans sa vie quotidienne25. Au total, l’éducation
thérapeutique du patient permet aux patients de réaliser un
« apprentissage de l’autonomie ou d’un degré plus impor-
tant d’autonomie dans la gestion, intégrée dans leur vie, de
leur maladie, leur handicap »26.
Dans tous les cas, leurs motivations et comportements doi-
vent être mobilisés en permanence, et la plupart du temps,
à vie. Néanmoins, la complexité des parcours amène iné-
luctablement des circonstances de fragilité et d’échappe-
ment à ces règles de vie jusqu’ici assumées. Les compor-
tements du patient s’inscrivent dans le temps, il s’agit d’un
processus dynamique. 

C’est pourquoi il est nécessaire de structurer l’éducation
thérapeutique, non seulement la ou les séances en elles-
mêmes, mais aussi le programme dans son ensemble.
C’est ainsi qu’en 2007 est paru un guide méthodologique,
édité par la Haute Autorité de Santé, intitulé : «

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 8 - Décembre 2007 - Page 20

DOSSIER
OBSERVANCE ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 
IMPLICATION DU PHARMACIEN ET ÉVALUATION D’IMPACT



Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique
du patient dans le champs des maladies chroniques »27. Ce
guide propose « un cadre pragmatique (…) pour identifier
et réaliser des activités d’ETP (…), pour permettre une
adaptation à chaque patient, à chaque maladie, à chaque
moment de la prise en charge et à chaque contexte de
soins (…) ». 
S’il est indispensable de mettre en œuvre des programmes
personnalisés pour chaque patient, il est tout aussi impor-
tant que tous ces programmes d’ETP, spécifiques d’une
maladie chronique soient structurés, et formalisés, enfin
d’en assurer leur pérennité. 
L’ETP est une activité préparée et pensée pour que le
patient puisse vivre avec la maladie chronique. Elle s’inscrit
dans un continuum de soins. Selon le programme défini
puis adapté à chaque patient et à ses besoins, elle com-
prend généralement un certain nombre de séances,
menées par des soignants-éducateurs formés à l’ETP.
Ces séances peuvent s’échelonner tout au long du par-
cours de soins du patient. Les étapes essentielles, résu-
mées dans « le dossier éducatif du patient » sont :
le diagnostic éducatif selon lequel le soignant identifie les
besoins éducatifs du patient,
le contrat d’éducation où le soignant formalise avec le
patient les objectifs qu’il doit atteindre (en termes de com-
pétences à acquérir puis à mobiliser),
le suivi du patient au travers de séances d’éducation, qui
sont adaptées et modulées en fonction de l’évolution des
besoins du patient (dans le rythme des séquences, le
contenu des programmes….),
l’évaluation qui juge de l’efficacité de l’éducation, et s’as-
sure de l’autonomie du patient dans l’objectif d’améliorer et
adapter la prise en charge28

De nombreuses catégories de soignants sont qualifiées
dans la prise en charge de ces maladies (médecins, infir-
mières, pharmaciens mais aussi kinésithérapeutes, nutri-
tionnistes, assistants sociaux….). Cette pluridisciplinarité
est indispensable : elle permet de mieux appréhender les
besoins des patients. Tous ces professionnels, idéalement
formés à l’ETP, doivent apprendre à travailler ensemble.
François Zito (2000) explique ainsi que c’est de ce travail
en commun que va émerger une « notion d’alliance, entre
les soignants d’une part, et entre les soignants et le soigné
d’autre part »29. Si chaque soignant possède ses propres
convictions, il devra les dépasser pour travailler avec les
autres partenaires en acceptant leurs valeurs. En raison
d’une volonté commune, qui est d’aider le patient à devenir
un partenaire de soins, ils devront accepter finalement les
« logiques de tous les partenaires sans en privilégier une
au détriment des autres ». L’ETP réunit ces acteurs dont les
compétences et les expériences vont s’additionner, et enri-
chir celui qui donne et celui qui reçoit ». 

Les actions entreprises par le pharmacien doivent intégrer
cette logique multi-professionnelle avec une équipe de
soins et/ou dans le cadre d’un réseau et respecter le pro-
cessus de suivi éducatif du patient chronique. Dans cette
perspective, le pharmacien propose à l’équipe des compé-
tences et savoirs faires originaux et apporte son expertise
autour du médicament. Il peut être plus particulièrement
chargé d’accompagner les patients dans la maladie et spé-
cifiquement dans la compréhension, l’adhésion au traite-
ment prescrit, dans le respect des prises et dans le bon
usage des médicaments en termes de modalités, de pré-

cautions et d’organisation pratique30.

Les données de la littérature concernant l’évaluation de
l’impact des actions d’un pharmacien dans l’équipe multi-
professionnelle impliquée dans le processus d’ETP mon-
trent dans l’ensemble la plus-value et l’efficience des
actions éducatives envisagées. 
Certaines actions semblent être plus impactantes, comme
l’historique médicamenteux (bilan de la prise en charge
thérapeutique, adhésion du patient et comportements
associés, synthèse des effets indésirables vécus aupara-
vant, analyse des comportements d’automédication…) et la
consultation pharmaceutique de sortie (synthèse de l’hos-
pitalisation, entretien centré sur la compréhension par le
patient de sa maladie, les traitements associés, la gestion
pratique au quotidien, impact social, psychologique ..). Le
suivi ambulatoire téléphonique semble aussi se positionner
comme une action intéressante (réévaluation des traite-
ments, description de symptômes (rôle d’alerte), adaptation
de doses, renforcements en termes d’adhésion au traite-
ment, évaluation du comportement d’automédication, relais
avec les différents professionnels de santé impliqués.…)31-

32.

L’implication des pharmaciens hospitaliers dans la démar-
che d’ETP s’avère progressive, en lien avec leur implanta-
tion dans les unités des soins et le développement des acti-
vités de pharmacie clinique.
Bond et al33 identifient le conseil au patient sur les médica-
ments (Drug conselling) comme une des pistes que le phar-
macien clinicien pourrait développer, afin de mettre en
sécurité le patient. Cette stratégie s’insère dans un inves-
tissement d’ensemble auprès du patient, afin :
1. De connaître sa problématique de santé, ses besoins,
ses attentes (nécessité de construire un recueil d’informa-
tion de qualité préalable à toute action de la part du phar-
macien qui s’apparente au diagnostic éducatif),
2. De détecter et gérer les problèmes liés à sa pharmaco-
thérapie en partenariat avec l’équipe soignante (phase d’in-
tervention pharmaceutique34), pour :
3. Construire avec le patient ou sa représentation un par-
cours d’accompagnement qui s’échelonne, selon le
contexte et les besoins du patient, de la diffusion simple
d’information, à l’aide pour l’organisation des prises de
médicaments jusqu’au support de la motivation du patient.
Ces différents niveaux d’offre s’insèrent dans la pratique
pharmaceutique quotidienne, lors de la dispensation ou
dans le cadre de programmes spécifiques. 
Les pré-requis au développement de ce type de service
sont de plusieurs ordres : 
- nécessité de formation. Cette nécessité est exprimée
pour tous les corps de métiers de la santé, les propositions
de formation structurées et validées étant encore peu déve-
loppées, que ce soit en formation de base ou en formation
continue.
- nécessité d’une présence pharmaceutique au contact
du patient, lors de la dispensation, ou en unité de soins,
afin de mettre en œuvre un recueil de données pertinent et
actualisé sur le patient (observation pharmaceutique) ;
- nécessité de structurer un référentiel de pratique autour
de l’accompagnement du patient à la prise des médica-
ments (quels thèmes abordés ? comment ? avec quels
outils ? et quels critères d’évaluation ?), ancré dans une

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 8 - Décembre 2007 - Page 21

DOSSIER



Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 8 - Décembre 2007 - Page 22

démarche multidisciplinaire. Toute tentation de réduction de
la démarche éducative à un corps de métier ne répond pas
à l’objectif princeps de prise en charge globale et concertée
du patient. 

Etre éducateur ne s’improvise cependant pas. C’est par
l’intermédiaire de la relation soignant-soigné que le rôle du
soignant-éducateur prend toute sa dimension. Certaines
qualités et compétences sont indispensables, le pharma-
cien comme les autres acteurs de santé doit les acquérir.

Pr Françoise BRION, Hôpital Robert Debré APHP,
Université Paris Descartes
A partir d’un article de Magalie Baudrant, Nathalie Calop,
Benoît Allenet, ThEMAS TIMC-IMAG (UMR CNRS 5525),
Université J Fourier
Département de Pharmacie, CHU de Grenoble

Et d’un mémoire de fin d’internat de Anne ROUAULT,
Hôpitaux APHP
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un peu de leur temps si précieux.

Sans oublier de mêler l’utile à l’agréable, Mary Kirk Bonnet,
sommelière, enchaîna les débats en nous initiant aux qua-
lités gustatives, olfactives et visuelles des mets et vins
espagnols.

Enfin, les internes ont eu l’opportunité d’exposer en aparté
leur situation personnelle aux industriels qui refléter au
mieux leur désir de carrière. Ainsi, ils pouvaient affiner leur
projet pédagogique avec l’aide d’un professionnel expéri-
menté. Au delà de cette contribution passagère, les par-
rains présents pourront encore répondre ponctuellement
aux interrogations de leur filleul aux moments critiques de
leur parcours tel que pendant la recherche d’un semestre
en industrie…

Pour ma part, je fus une nouvelle fois très heureux de
contribuer avec Romain Rotival (interne PIBM de 5ème
semestre) et Vincent Boudy, à l’organisation de cette mani-
festation. J’espère que les prochaines éditions seront
autant profitables à tous.

Pour le SIPHIF
Philippe SAVOLDELLI
Interne PIBM, 6ème semestre

L'AAIIPHP se réjouit des très bonnes relations avec nos
jeunes collègues du SPHIF. La soirée parrainage en est
une grande illustration.
Nous remercions tous les "parrains et marraines" et les per-
sonnalités qui étaient présentes. Enfin nous remercions
l'AP-HP et son Directeur délégué aux Affaires Générales,
Monsieur Jacques Deschamps pour son accueil et son
soutien constant.

SOIRÉE PARRAINAGE

L’AAIIPHP et le SIPHIF ont cette fois encore trouvé la
combinaison gagnante pour faire de la soirée parrai-

nage industriel une vraie réussite.

Toujours dans un souci d’aider les internes dans leur cur-
sus, cette soirée a une nouvelle fois permis de mettre en
relation les internes à vocation industrielle avec d’anciens
internes dont la réussite témoigne de toute l’importance de
l’Internat dans leur parcours professionnel.

Cette 8ème édition s’est déroulée comme à l’accoutumée
dans les locaux de l’hôtel Scipion du 5ème arrondissement
de Paris. Cette année, le thème était « Quel cursus d’inter-
nat pour quels débouchés ? ».

Julie Azard, interne PIBM de 3ème semestre, nous a pré-
senté un diaporama très complet sur les carrières envisa-
geables en industrie au sortir de l’Internat. Le but étant que
les internes prennent conscience des connaissances et
des qualités humaines acquises et/ou développées au
cours de l’Internat. Elle nous a exposé les avantages et les
inconvénients de la filière PIBM pour exercer l’un des nom-
breux métiers des entreprises du médicament. L’éventail
très large, de la recherche et développement aux métiers
de la commercialisation, a permis à tous de s’exprimer en
appuyant (ou pas !) les dires de Julie.

Vincent Boudy (membre de l’AAIIPHP) animant sous le
regard avisé de Pierre-Yves Battisti (directeur du cabinet de
recrutement Antenor), les expériences d’industriels tels que
Jean-Pierre Mangeot (membre de l’AAIIPHP et ancien
directeur général de Glaxo France), Jean-Noël Colin (phar-
macien responsable du LFB), Philippe Motté (directeur des
affaires réglementaires et économiques IPSEN), Guillaume
Nebout (chef de produit international des laboratoires SER-
VIER) mais aussi d’autres personnalités au service des ins-
titutions publiques telles que Martine Aïach (Doyenne de la
faculté de pharmacie de Paris 5), Philippe Maugendre
(H.A.S), Jean-Hugues Trouvin (responsable de pôle
AGEPS), Patrick Pellerin (président de l’AAIIPHP) et tant
d’autres qui voudront bien m’excuser de ne pouvoir tous les
citer. Conscient de l’importance qu’a eu pour eux l’internat
de pharmacie, ces personnes ont bien voulu nous accorder
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vent se faire connaître auprès du Président Collombel.

L’antenne IDF s’est réunie 3 fois en 2007, dont l’une pen-
dant les Journées Internationales de Biologie. Elle a récu-
péré un certain nombre de matériels, stockés à Nanterre
dans les locaux de l’association humanitaire de Gaz de
France et dont Jean-Claude Roussignol assure la mainte-
nance avec beaucoup de dynamisme. Plusieurs de ses
membres ont déjà effectué des missions au Congo RDC,
au Mali, …

Nous avons été présents au dernier choix des Internes et
certains d’entre eux se sont montrés très intéressés. BSF a
d’ailleurs répertorié les conditions dans lesquelles les inter-
nes peuvent participer aux missions de biologie à l’étran-
ger. Nous serons encore là au prochain choix… 

Si vous avez envie d’adhérer à BSF et de partir en mission,
mais que vous vous posez des questions, consultez la
rubrique BIOLTROP dans le site BSF, il s’agit d’un manuel
fort bien fait d’aide à la mise en place d’un laboratoire dans
les pays en développement.

Si vous ne connaissez pas encore BSF, venez assister à
notre prochaine réunion, au salon de L’Humanitaire qui se
tiendra du 6 au 8 juin au Parc floral de Vincennes, ou
contactez nous par mail (mjcals@orange.fr).
A bientôt, donc…

Marie-Josèphe CALS

“MOTS” DU SIPHIF

An’en pas douter la profession pharmaceutique évolue,
l’avenir vu par l’interne pharmacien aussi !

Subjugué par l’Eldorado CHU à portée de main, anéanti par
l’idée d’une agrégation biologique en phase primaire et/ou
incertain quant aux conséquences des mutations de notre
système de santé, chacun est soucieux de profiter de l’ex-
périence unique qu’est l’internat pour trouver sa place dans
l’intérêt commun.

Dans cette quête, le SIPHIF se cherche un jour défenseur
de la formation. La polyvalence de la profession et la plura-
lité des débouchés doit perdurer.

Le lendemain compagnon d’épopée. Si la conférence-
débat sur « la place de l’ancien interne dans la pharmacie
des cliniques privées » et la soirée de parrainage industriel
sont de francs succès, nous tenons à perpétuer cette belle
collaboration avec l’AAIIPHP lors des prochains rendez-
vous que sont la soirée « Installation du jeune biologiste
»(mars 2008) et la conférence-table ronde sur les carrières
universitaires (fin mai début juin 2008).

Et la nuit entre les deux ?

Fixant sur le mur ses élans prosaïques d’une légèreté
ancestrale, l’interne résigné mais fier de l’être (interne pas
résigné…) répond inlassablement aux multiples sollicita-
tions nocturnes du maître DECT, espérant ne perdre que
peu la cohérence des grivoiseries improvisées en ce lieu de
solitude commune : la chambre de garde !

Dans cette rubrique de notre bulletin, une tri-
bune libre est ouverte à vous tous chers lec-
teurs, internes et anciens internes en pharma-
cie de Paris et de sa région.
Dans ce numéro se sont exprimés BSF
(Biologie Sans Frontières), le SIPHIF
(Syndicat des Internes en Pharmacie des
Hôpitaux d'Ile de France) et l'Assiphar (asso-
ciation nationale des assistants et anciens
assistants en pharmacie hospitalière).
Si vous souhaitez à votre tour vous exprimer
dans cette rubrique, contactez nous!
(infos@aaiiphp.org)

DES NOUVELLES DE BIOLOGIE SANS
FRONTIERES

Notre association d’aide au développement en Biologie
Médicale se porte bien… 

Le rapport d’activités, présenté par le Président Christian
Collombel, au cours de l’ Assemblée Générale de BSF le 4
Février 2008 à Lyon, a montré l’essor pris par l’association
au cours de cette dernière année. Les demandes d’inter-
vention reçues au cours de l’année 2007 ont été très nom-
breuses -plus de 80-. 17 missions de formation et assis-
tance ont été effectuées cette dernière année dans des
pays essentiellement africains mais également en
Afghanistan et au Vietnam.

Par ailleurs, BSF s’est dotée de nouveaux statuts et d’un
nouveau règlement intérieur qui concerne également les
antennes, l’antenne Ile de France (IDF) qui fonctionne
depuis mai 2006 et deux autres en cours de création, en
Bretagne et en région PACA.

En 2008, BSF souhaite bien sûr répondre au maximum de
demandes d’assistance validées mais aussi développer les
jumelages nord-sud. Il s’agit pour un laboratoire français
d’être jumelé à un laboratoire situé dans un pays en déve-
loppement pour une période de deux ans, afin de lui appor-
ter son soutien de façon concrète, ciblée et efficace. Trois
jumelages sont en cours de réalisation.

Par ailleurs BSF est en cours de signature d’un contrat
avec l’Agence Française de Développement pour former
des techniciens et biologistes en Afghanistan. Les
Biologistes intéressés pour participer à cette mission peu-
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La pharmacie t’a donné la vie, l’internat te rendra adulte
Bordel !

Pour le SIPHIF,
Guillaume HACHE, Président 2007-2008

Née en juin 1995 sous l'impulsion d'un groupe de phar-
maciens assistants motivés, l'ASSIPHAR a pour voca-

tion de promouvoir la formation et l'information profession-
nelle des assistants et anciens assistants en pharmacie
hospitalière.

Un état d'esprit

- Créer des liens entre les assistants en pharmacie hospi-
talière
- Concevoir une véritable volonté de " compagnonnage ",
dans une ambiance détendue et sympathique.

Différents rendez-vous

- Plusieurs journées de formation organisées chaque
année 
- Thèmes traités suivant l’actualité, avec en fil conducteur,
la préparation au concours national de praticien hospitalier.
- Intervenants professionnels de terrain
- Interventions favorisant le partage d’expériences toujours
enrichissant

- Journées régulièrement organisées en collaboration avec
les laboratoires pharmaceutiques :

- édition du " bulletin " avec le résumé des sujets
traités lors des 2 journées de formation 

- Un site internet, hébergé par l’ADIPH comportant
toutes les informations utiles concernant l’association 

- La centralisation des offres et demandes de poste
d’assistants et de praticiens hospitaliers 

- Une adresse email (assiphar@yahoo.fr), pour
communiquer de façon simple et rapide avec nos adhé-
rents 

De nombreux projets

- Demande de l’agrément FMC
- Réalisation d’un magazine d’information et de formation
au plus proche de la pratique hospitalière
- Extension des adhésions aux Praticiens Attachés et aux
Internes
- Organisation de groupes de travail concernant les orien-
tations actuelles et futures de la P.U.I. en partenariat avec
l’industrie pharmaceutique

CONCOURS NATIONAL DE
PRATICIENS DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTÉ
NOUVELLES MODALITÉS 2007

L’article R. 6152-301 du Code de la Santé Publique a été
modifié pour intégrer les nouvelles modalités du

concours PH. En pratique, les épreuves écrites sont suppri-
mées mais les deux types I et II de concours subsistent. Le
type I reste l’épreuve jugeant les titres et travaux du candi-
dat. Le type II comporte une épreuve de contrôle connais-
sance en plus consistant en une mise en situation profes-
sionnelle. Les candidats reçus sont inscrits sur une liste
d’aptitude valable 4 ans seulement désormais. De plus, il
n’est plus nécessaire d’être un ancien assistant pour pas-
ser les épreuves de type I. Enfin, le jury, composé de six
membres, sera pour moitié composé d’Hospitalo-
Universitaires à partir de 2012.
Pour tout renseignement complémentaire, deux sites
actualisés périodiquement sont utiles à connaître : 
- www.synprefh.org (rubrique « Documents professionnels
» / onglet « internes », « assistants » ou « statuts »)
- www.sante.gouv (rubrique « métiers et concours : les
concours » / paragraphe « concours organisé par le Centre
National de Gestion »

L’association nationale des Assistants, l’ASSIPHAR reste à
votre disposition également via son site internet hébergé
par l’ADIPH ainsi que sa messagerie assiphar@yahoo.fr.

Les textes suivants qui régissent le nouveau concours sont
consultables sur le site www.legifrance.fr :
- décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux person-
nels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospi-
taliers et modifiant le code de la santé publique
- arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R.
6152-301 et suivants du code de la santé publique et rela-
tif à l’organisation des épreuves du concours de praticien
des établissements publics de santé
- arrêté du 14 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 29 juin
2007 pris en application des articles R. 6152-301 et sui-
vants du code de la santé publique et relatif à l’organisation
des épreuves du concours national de praticien des établis-
sements de santé 
- arrêté du 2 juillet 2007 portant ouverture du concours
national de praticien des établissements publics de santé
session 2007
- circulaire n° DHOS/M1/2007/326 du 24 août 2007 relative
à l’ouverture du concours national de praticien des établis-
sements publics de santé, session 2007
- circulaire n° DHOS/M3/2007/333 du 11 septembre 2007
relative à l’ouverture du concours national de praticien des
établissements de santé, session 2007

Adeline BOURDAREAU
Secrétariat ASSIPHAR
Assistant spécialiste
AGEPS- Dispensation aux Patients Externes
7 rue du Fer à Moulin - 75005 PARIS
01 46 69 14 14 
adeline.bourdareau@eps.aphp.fr
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Il y a toujours eu un grand esprit de famille parmi les
anciens de Necker-Enfants Malades et plusieurs

générations se réunissent régulièrement. Les plus
anciens autour de François Bourillet avec les Amis de
Monsieur Léon, les plus jeunes- si l’on peut dire- des
années 70 dans un esprit convivial à paris et en
Province. Nos consoeurs se sont même mise à la
danse pour animer nos soirées.

Les uns et les autres nous associons à l’hommage
rendu à Maria qui était pour nous tous une véritable
grand mère.

Patrick PELLERIN

NOS JOIES

Les NECKER‘S GIRLS

NOS PEINES

ADIEU MARIA, LES ANCIENS DE NECKER SONT
DANS LA PEINE

Madame Marie-Anne LE QUÉRÉ, MARIA pour les
internes, a été la Cuisinière en Chef de la Salle de
Garde en pharmacie du Groupe Hospitalier Necker-

Enfants Malades de 1951 à 1976. Elle est décédée le
26 juillet 2007 à l’âge de 98 ans après une retraite
bien méritée.

Maria était bretonne et elle en avait typiquement l’al-
lure. Née le 28 mars 1909 à Saint-Coulitz dans le
Finistère, élevée par sa mère veuve avant la nais-
sance de son sixième enfant, elle avait été « placée »
au service d’une famille dès l’âge de douze ans.
Mariée avec Jean Le Quéré, elle eut un fils et une fille
et c’est en 1951 qu’elle entra dans notre univers.

Engagée pour aider Antoinette notre cuisinière de
l’époque, elle lui succéda quelque temps plus tard et
fit venir pour l’aider Paulette, une voisine de son
immeuble de la Porte de Vanves. Ainsi en vingt cinq
ans, Maria a connu des générations d’internes, plus
de 150, dont bon nombre d’entre eux ont gardé le
contact avec elle jusqu’à son décès. Pourquoi ?

D’une grande gentillesse, elle aimait « ses » internes
qu’elle considérait comme « ses grands enfants »,
malgré toutes les misères qu’ils ont pu lui faire subir.
Tous les jours elle partait faire les courses et gérait
son budget comme elle faisait pour elle. Dévouée,
bonne cuisinière et ne ménageant jamais sa peine,
elle a nourri consciencieusement ces générations
d’internes, anciens internes et parasites sans jamais
se plaindre du travail que parfois nous lui donnions,
du fait de nos débordements, pour remettre tout en
ordre. Très perspicace, elle devait subodorer toutes
les petites histoires de chacun, elle écoutait les confi-
dences des uns et des autres et finalement savait tout
de nous, gardant tout cela pour elle. Elle donnait, sur-
tout pour les nouveaux qui débarquaient en Salle de
garde, des conseils toujours frappés du plus grand
bon sens, mais était capable de dire à certains leurs
quatre vérités. Elle savait se faire respecter et je ne
pense pas qu’il y ait, un jour, un interne qui lui ait man-
qué de respect. Très large d’esprit, très tolérante, elle
riait de nos frasques, acceptait nos excès mais sans
cependant être dupe. Finalement elle était heureuse
de vivre au milieu d’une jeunesse gaie et turbulente
qu’elle considérait un peu comme sa famille.

Un certain nombre d’internes ont habité sur place
dans une des quatre chambres disponibles en plus de
la chambre de l’interne de garde. C’était Maria qui «
tenait la maison » et pour certains qui étaient déjà
mariés et avaient un enfant, c’était encore Maria qui
gardait le bébé quand la maman sortait. Elle a connu
la plupart de nos enfants et de nos petits enfants pour
lesquels elle tricotait à chaque naissance et, même
encore tout récemment, elle se rappelait de tous les
prénoms et demandait de leurs nouvelles.

Un ancien de Necker, Pierre Sergant, a calculé que
Maria avait, pendant ses vingt cinq années de bons et
loyaux services, préparé et servi plus de 10.000 repas
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en Salle de garde et « subi » 104
tonus. Il faut avoir vu le carnage que
l’on découvre le lendemain d’un
tonus pour réaliser tout le travail que
représente le nettoyage de la Salle
de garde, le ramassage des verres
ou des assiettes cassées, des bou-
teilles vides ou à moitié vides…
C’est alors Maria qui partait avec sa
brouette à l’économat de l’hôpital,
qui plaidait notre cause pour se
réapprovisionner en vaisselle
neuve. Quant aux « descentes »
d’autres Salles de garde, elle en a
subi plus de vingt, c’était la terreur :
tout sens dessus dessous, goudron
sur le sol, placards vidés !

Un groupe d’internes et de parasites
des années 50, désireux de péren-
niser l’amitié indéfectible tissée au
cours de quatre ans de vie commune en Salle de
garde, ont décidé de créer en 1959 une association
qui se réunirait au moins une fois par an le 1er mai.
L’initiative en avait été prise par Jacques Rey, étu-
diant en médecine et parasite quasiment à demeure
de la Salle de garde de pharmacie. Il avait été sur-
nommé Monsieur Léon, d’où le nom « Les Amis de
Monsieur Léon » donné à l’association. Maria en a été
nommée Membre d’honneur, si bien qu’elle a parti-
cipé à nos retrouvailles annuelles successives. Elle
était heureuse et nous avons pu un peu mieux la
connaître.

Depuis sa retraite, elle avait gardé son petit apparte-
ment de la Porte de Vanves où elle vivait au milieu de
ses souvenirs, les plus nombreux étant ceux de la
Salle de garde. Un certain nombre d’anciens internes
venaient la voir, certains très souvent comme Pierre
Sergant ou Krista, et toujours elle revivait ses années
de Salle de garde, se souvenant des moindres détails
et demandant toujours des nouvelles de nos familles.
Elle a dû finalement quitter son appartement pour des
maisons de retraite et c’est à Clamart dans la Maison
de Retraite Sainte Emilie qu’elle nous a quittés.

Adieu, Maria, vous avez beaucoup aimé « vos inter-
nes », mais soyez assurée qu’il vous le rendait bien ! 

Les « Amis de Monsieur Léon » lui avaient fait une
fête pour ses quatre-vingt-dix ans. Un petit poème lui
avait été dédié, lui donnant rendez-vous pour son
centenaire. Ce sera bien la première fois qu’elle ne
répondra pas à notre invitation.

François BOURILLET

ODE A MARIA POUR SES QUATRE-VINGT-DIX
PRINTEMPS

Merci, chère Maria, de nous donner ainsi
Une occasion de plus de revoir les Amis
De Monsieur Léon. Ils en sont tous heureux !
Ensemble, ils vous adressent leurs vœux très affectueux
En ce jour mémorable, ce jour anniversaire,
Où la sagesse et l’âge vous font nonagénaire.
Nous venons de fêter l’arrivée du printemps,
C’en sont quatre-vingt-dix, que fort gaillardement,
Vous avez vu passer, apportant joies et peines.
Aujourd’hui, c’est la joie qui règne en souveraine,
Entourée que vous êtes, de tous ces grands enfants,
Que vous avez vu croître depuis bien cinquante ans.
J’eus, en effet, l’insigne et grandissime honneur
De vous voir arriver, sous mon économat,
Au milieu de gaillards, quelque peu gouailleurs,
Turbulents et moqueurs, mais toujours, chère Maria,
Vous sûtes les comprendre et vous faire respecter.
Entre nous s’établit une chaude amitié,
Qui dure et durera jusqu’à la fin des temps.
Profonde est notre joie, aujourd’hui comme hier
Et nous pouvons vous dire, bien affectueusement,
En plus de tous nos vœux pour votre anniversaire,
Rendez-vous dans dix ans pour votre Centenaire !

Ce 27 mars 1999
Copyright « Les Amis de Monsieur Léon »
Tous droits de reproduction réservés.

Chers collègues « des autres chapelles » à vos plu-
mes pour le prochain bulletin !
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jury qui fût remis à l’équipe 7 pour un très beau show.

Les vainqueurs du deuxième rallye des salles de garde
furent l’équipe de Saint Antoine et l’équipe du Plaisir des
dieux.

Vous pouvez retrouver plus de photos de cet événement
sur le site :
http://www.rsdg.org/

Rendez-vous en 2009 pour la troisième édition.

Partenaires du second Rallye des Salles de Garde :
Laboratoires GILEAD et PFIZER

Par une matinée très ensoleillée, ce samedi 6 octobre, un
solide petit déjeuner attendait les participants en salle

de garde de l’hôpital de Bicêtre.

Après une belle course pour mettre tout le monde en forme,
les 8 équipes se mirent en marche prêtes à en découdre
sur la piste des salles de gardes les plus prestigieuses des
hôpitaux parisiens.

Après une visite de Bicêtre, direction le métro à la décou-
verte des salles de garde de Trousseau puis de la défunte
Rothschild. Les différents postes de pointage répartis sur le
parcours, ont permis d’éprouver l’agilité, la force, la rapidité

des concurrents et leur connaissance des traditions de
salle de garde.

Les énigmes du matin nous conduisirent en salle de garde
de Lariboisière où un repas nous fût servis dans une
ambiance tonitruante. Chaque équipe devait satisfaire au
verdict de la roue !.

L’après-midi, toujours ensoleillée, fût très sportive, course
en vélo, pêche aux gros dans les bassins de Necker.

Après une visite des salles de garde de Necker, Saint
Joseph et de la défunte Broussais, les participants reve-
naient au point de départ Bicêtre en empruntant le nouveau
tramway.

Cette belle aventure se termina par une grande fête dans
la salle de garde de Saint-Anne. Après avoir regardé le
match de la coupe du monde de rugby France-All black et
fêté la victoire des Français, les 8 équipes ont présenté un
spectacle. Celui-ci permettait de décerner le prix spécial du
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BAL ET EXPO
INTERNAT 2008

Internes, anciens internes,
parasites amoureux de

l’Internat, nous voulons remettre
à l’honneur notre patrimoine par
le biais de l’APPI, association loi
1901 pour la Préservation du
Patrimoine de l’Internat. Elle a
été créée pour promouvoir
auprès des professionnels de
santé et du grand public l’his-
toire de la médecine et de la
pharmacie française au travers
de l’histoire de ses Internats.

L’APPI réalise différentes mani-
festations en s’appuyant sur les
travaux de recherche touchant
aux domaines culturels, histori-
ques, ethnologiques, sociologi-
ques et littéraires de l’Internat. 
Avec la collaboration étroite du
Plaisir des Dieux, association
pour la défense et la promotion
des salles de garde, qui a orga-
nisé les deux précédents bals
en 2002 et 2003, l’APPI se
mobilise pour faire revivre cette
année le bal qui clôturera une
exposition intitulée « La Salle
de garde et la véritable his-
toire de l’Internat ».

L’AAIIPHP avec les docteurs
Pellerin et Batista, la FNSIP, le
SIPHIF, l’AAIHP, le SIHP,
l’ISNIH soutiennent ces projets.
Différents partenaires aident à
leur réalisation, dont GPM.

Dans notre société actuelle, il
paraît indispensable de montrer
à la jeune génération les bien-
faits de l’esprit de corps venant
de l’Internat et les traditions
issues de nos Pères, et de les
expliquer au grand public.

DEUX EVENEMENTS
L’exposition, sur une idée de
Patrick Balloul, éditeur, et du Dr
Josset, Professeur en histoire
de la médecine, se déroulera au
Musée d’Histoire de la
Médecine de septembre à
décembre 2008. Elle a vocation

d’être itinérante en province et
s’appuie sur des témoignages,
des objets, des documents.

Fidèle à la coutume, le bal,
début décembre, de plus de 500
convives, sera costumé, le dîner
raffiné, l’animation originale par
le biais des talents dispensés
par nos compagnons de salle
de garde, internes et fossiles.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente :
Sabine Marès, Interne en chirur-
gie maxillo-faciale
Trésorier :
Christophe Bazin, Pharmacien
Assistant spécialiste
Secrétaire :
Florence de Caigny, docteur ès
lettres

POUR NOUS JOINDRE
APPI
4 rue Voltaire
75011 Paris
asso.appi@gmail.com

E V E N E M E N T I E L

ADHERER

Membre : 10 €
Membre bienfaiteur : …..€

Nom : ………………........……

Prénom : ……………........…….

Adresse : ………………........….

Code Postal : ……........………..

Ville : ………….........…………

Mail : ………………………........

APPEL A TEMOIGNAGES
Pour la réalisation de l'exposi-
tion, le Dr Josset et Patrick
Balloul recherchent un maxi-
mum d'originaux et de témoi-
gnages.

Contact :
Patrick Balloul
63, Rue du Général de Gaulle
95880 - Enghien-les-Bains 06
61 46 49 40 - 01 34 17 44 73
balloul.patrick@aliceadsl.fr
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Alain THUILLIER 1938 - 2007
(promotion 1958)

Quelques lignes ne suffiront pas à
évoquer la personnalité hors du com-
mun de notre ami Alain Thuillier. Il fut
l’un des tous derniers « Grands
Patrons » hospitaliers et un professeur
de « classe exceptionnelle ».
A vingt ans il était reçu interne des
hôpitaux privés et après quatre ans
d’internat à l’hôpital Saint-Joseph, il
passait le concours de Paris où il
exerça ses fonctions à l’hôpital Bichat
dans les ambiances studieuses du
laboratoire et déchaînée de la salle de
garde.
A la fin de son internat, Georges Le
Moan lui confia la tâche de chef de
laboratoire qu’il ne quitta qu’en 1971
quand il fut nommé pharmacien Chef
de Service à Louis Mourier après avoir
été reçu au difficile concours de
Pharmacien des Hôpitaux de Paris
(1971). Il s’agissait, à Louis Mourier,
de créer le Service de Pharmacie à
l’ouverture de l’Hôpital. 
Parallèlement il préparait une thèse de
Doctorat d’Etat sous la direction de
Jean-Emile Courtois et exerçait des
fonctions d’assistant en microbiologie.
Il accumulait également les certificats
de facultés des Sciences, de
Pharmacie et de Médecine. Cela lui
permit de se présenter à l’agrégation
de Biochimie en 1972 et d’être nommé
Professeur à Angers.
Rares sont les passionnés de la phar-
macie hospitalière ; Alain le fut. Il a pu
à cette occasion développer ses formi-
dables dons d’organisation. Son écla-
tante réussite a conduit André
Mangeot, alors Inspecteur Général
des Services Pharmaceutiques, à lui
proposer d’aller à la Pitié-Salpétrière.
Pour mener de front toutes ses activi-

tés Alain avait mis un point d’honneur
à optimiser ses déplacements. Le tra-
jet Bichat-Faculté de l’Observatoire a
été l’objet de records régulièrement
améliorés par lui-même et jamais éga-
lés par d’autres. 
Alain arriva à la Pitié-Salpétrière tout
en assurant pendant plusieurs mois
encore la gérance de la pharmacie de
Louis Mourier à Colombes. La phar-
macie du nouvel ensemble était l'héri-
tière de deux pharmacies très tradi-
tionnelles tenues par des biologistes,
les professeurs Piette (Pitié) et
German (Salpétrière).
Il a bénéficié de locaux neufs, de labo-
ratoires, d'une flottille de véhicules de
livraison et d'effectifs venant des deux
pharmacies "mères". C'est lui qui a
surveillé les travaux, structuré les
équipes. Le résultat a été une formida-
ble aventure au sein des hôpitaux de
Paris : un patron insomniaque qui
déboulait à toute heure, même du
temps de son yoyo Colombes-Paris
13è, qui pilotait en virtuose son
Autobianchi Abart lui assurant une
quasi ubiquité. De nouveaux records
de vitesse furent battus.

Il a formé des générations d'internes,
aussi bien à la pharmacie hospitalière
qu'à l'évangile du management selon
Thuillier : charme, réactivité, sens du
travail bien fait et, dans sa manche,
une bombe atomique au cas où cela
tournerait mal. Il n'a pas eu à l'utiliser
fréquemment, tant le reste fonctionnait
bien. Mais il aimait prévoir plusieurs
coups à l’avance, en vrai joueur
d’échecs qu’il était.

Il a continué pendant toutes ces
années à enseigner à la faculté de
pharmacie d’Angers où il déployait
une grande activité : en marge de son
enseignement classique de biochimie
puis de pharmacie clinique, il suscitait
des vocations pour suivre la prépara-
tion de l'internat et assurait lui-même
des conférences. Le résultat fut que la
faculté d'Angers, avec un numerus
clausus faible, envoyait un grand nom-
bre d'internes en pharmacie dans tou-
tes les inter-régions. A Paris, le point
de chute naturel était, bien sûr, la Pitié-
Salpétrière.

Son emménagement à la Pitié lui a
permis de moins user ses pneus sauf
quand il promenait son chien qui cou-
rait devant la voiture où il grillait plu-
sieurs cigarettes à la file. Saviez-vous
qu'il a subventionné la SEITA à lui
presque tout seul ?

Comme il était désœuvré grâce à sa
rapidité d'exécution et ses faibles
besoins de sommeil, il a présidé, entre
autres associations, les conférences
Moissan, centre de préparation du
pharmacopat et l'Association
Pharmacie Hospitalière et
Médicaments ou APHM. 

Cette association a établi des liens
amicaux entre des pharmaciens de
l'industrie et des pharmaciens hospita-
liers. Un grand nombre de séminaires
communs sur des thèmes comme
"l'analyse transactionnelle", l'expres-
sion orale" a caractérisé la première
époque. Lui a succédé une période de
journées annuelles sur des thèmes
comme "le pharmacien hospitalier :
d'où vient-il? Qui est-il ? Que sera-t-il
demain ?", "naître ou ne pas naître,
voilà la question".

Il faisait merveille pour mobiliser les
bonnes volontés afin d'assurer des
journées qui traitaient de ce qui ferait
la « une » l'année suivante dans les
journaux professionnels. Son amitié
avec le sénateur Claude Huriet lui a
ouvert les portes de la salle
Clémenceau au Sénat. C'est dans
cette ambiance prestigieuse que la
majorité des journées APHM se sont
déroulées.

Au cours de ces années d’intense tra-
vail, Alain a su conserver et préserver
une part de sa vie pour les joyeuses
soirées entre amis ; il pouvait y exer-
cer son humour ravageur, ou plus tran-
quillement partager l’intensité d’une
partie d’échecs. Il aimait aussi pour
savourer la lecture d’un roman de
science-fiction ou se concentrer sur la
construction d’une maquette de
bateau. 
Alain, tu restes dans le souvenir de
tant de personnes du monde de l'hôpi-
tal, à Paris et en province, à toutes
sortes de postes depuis les DG
comme tu les nommais jusqu'à la
secrétaire des collègues à qui tu télé-
phonais. Nous sommes riches de
t'avoir connu.

Que son épouse Isabelle, que ses
enfants trouvent ici bien vivant le sou-
venir de l’amitié qui nous liait à lui pen-
dant de si longues années.

Jean-Marc CHERON
Georges HAZEBROUCQ

IN MEMORIAM



devait redresser leurs erreurs, il le fai-
sait avec discrétion, en tête à tête avec
cordialité mais fermeté, avec humour
et bienveillance. Il a été le premier
dans les Facultés de Pharmacie à
enseigner la virologie, il a créé une
école et plusieurs de ses élèves deve-
nus Professeurs enseignent la virolo-
gie. Il reste un exemple pour tous ceux
qui l’ont approché. L’Association des
anciens internes et internes en
Pharmacie s’associent à la peine de
ses enfants et leur adresse leurs bien
vives condoléances. 

Guy DEYSSON 1918 - 2007
(promotion1941)

Le Professeur Guy Deysson est
décédé le 12 octobre 2007 après avoir
courageusement surmonté pendant
de nombreuses années un lourd han-
dicap moteur. Il était né le 19 juillet
1918 à Saint-Etienne mais c’est à
Paris qu’il termine ses études secon-
daires en 1936. Il s’inscrit à la Faculté
de Pharmacie de Paris et en même
temps à la Faculté des Sciences . Il
prépare le concours de l’Internat et est
nommé (promotion 1941) à l’Hôpital
Saint-Antoine où il deviendra Chef du
laboratoire de Biochimie en 1943,
fonction qu’il occupera jusqu’en 1955.
Il aura entre-temps présenté le
concours de la Médaille et sera ainsi
lauréat des Hôpitaux, 1er Prix,
Médaille d’or en 1944.
Diplômé pharmacien en 1942, licen-

cié ès sciences en 1943, il rentre dans
le laboratoire du Professeur Marcel
Mascré pour y préparer une thèse de
Doctorat d’Etat en Pharmacie : «
Contribution à l’étude du syndrome
mitoclasique », thèse qu’il soutient en

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 8 - Décembre 2007 - Page 31

Albert GERMAN 1917 - 2007
(promotion1938)

Le Professeur Albert German nous a
quittés le 18 septembre dernier. Il avait
fêté le 17 mars 2007 ses 90 ans. Il
était né à Tours pendant la Grande
Guerre et son père, gravement blessé,
décèdera six ans plus tard. Pupille de
la nation, Albert German fait toutes ses
études au lycée Marceau de Chartres
et, après son Bac en 1934, il s’oriente
vers la Pharmacie. Il fait son stage à
Chartres puis vient à Paris à la Faculté
de l’avenue de l’Observatoire. Il passe
le concours de l’Internat (promotion
1938) et entre à l’hôpital Cochin.
Mobilisé en 1939-40, il reprend ses
études à la Faculté de Pharmacie
mais aussi à la Faculté des Sciences
et poursuit son internat. Il obtient en
1943 son diplôme de pharmacien, sa
licence de sciences et le titre de lau-
réat des Hôpitaux, Médaille d’Argent,
lui permettant de faire une cinquième
année.

Une brillante carrière hospitalo-univer-
sitaire s’ouvre à lui. 

Chef de laboratoires en 1944, il est
reçu l’année suivante au Pharmacopat
des Hôpitaux de l’Assistance publique
de Paris et appelé à diriger la pharma-
cie et le laboratoite de Biochimie de
l’Hospice de Bicêtre. En 1958, il prend
la responsabilité de la pharmacie et du
laboratoire d’Immunologie et de
Sérologie de l’Hôpital de la
Salpétrière. En 1972, il opte pour la
biologie et devient Biologiste des
Hôpitaux au laboratoire d’Immunologie
et de Sérologie du Groupe hospitalier
Pitié-Salpétrière où il restera jusqu’en
1982.

Parallèlement, il suit la filière universi-
taire comme moniteur de 1940 à 1945,
assistant puis Chef de Travaux prati-

ques en 1947. Il soutient la même
année sa thèse de Doctorat en phar-
macie, préparée à la Faculté de
Pharmacie de Paris sous la direction
du Pr Régnier puis du Pr Charonnat,
sur la floculation des protéines séri-
ques. Il prépare ensuite chez le Pr
Suzanne Lambin et le Pr Prévot, chef
du Service des bactéries anaérobies
de l’Institut Pasteur, une thèse de
sciences qu’il soutient en 1953 sur les
lipases des bactéries anaérobies. Il
avait, l’année précédente, passé bril-
lamment le concours d’agrégation en
Sciences naturelles et assurait des
enseignements à la Chaire de micro-
biologie de la Faculté de Pharmacie
de Paris. Nommé Professeur sans
chaire en 1956 puis Professeur titu-
laire en 1959, il crée à la Faculté un
Service de recherche et un enseigne-
ment en virologie. En 1970, il opte
pour l’Université Paris XI et prend la
direction, à sa création, du Service de
microbiologie de la Faculté de
Pharmacie de Chatenay-Malabry. Il y
restera jusqu’en 1987.

Ses nombreuses publications scientifi-
ques montrent sa grande érudition
dans le domaine de la Biologie :
Bactériologie, Immunologie,
Pharmacie industrielle, mais c’est sur-
tout à l’étude des virus qu’il a consacré
la plus grande partie de ses recher-
ches, depuis le mécanisme de leur
multiplication, des réactions de
défense de l’organisme naturelles ou
provoquées (interféron, antiviraux,
anticorps) jusqu’à leur dissémination,
afin de prévenir ou d’enrayer le déve-
loppement de la maladie virale. 

Cette carrière d’éminent microbiolo-
giste lui a valu bien des honneurs : élu
en 1961 à l’Académie nationale de
Pharmacie, il en assume la présidence
en 1991, élu à l’Académie nationale de
Médecine en 1988, à l’Académie
nationale de Chirurgie dentaire en
1990 et appelé à présider de nom-
breuses Commissions officielles. Il
était Chevalier dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur.

Par ses solides connaissances et sa
rigueur scientifiques, ses hautes capa-
cités d’analyse, sa franchise, sa droi-
ture, sa persévérance, les principes
moraux qui ont guidé sa vie au service
de la santé, le Professeur Albert
German a marqué ses étudiants. Sa
déférence vis à vis de ses Maîtres, sa
disponibilité et sa sollicitude pour ses
élèves étaient ans faille : lorsqu’il

IN MEMORIAM
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1948 dans laquelle il décrit le fameux
« Test Allium » permettant d’analyser
dans le temps l’évolution de la division
cellulaire des cellules méristémati-
ques. Il prépare ensuite et soutient en
1951 une deuxième thèse, thèse de
Doctorat ès sciences consacrée à des
« Recherches sur la perméabilité des
cellules végétales ».
Avec de si brillants travaux de recher-
che, la carrière universitaire lui est
grande ouverte : assistant en 1944
puis Chef de Travaux pratiques de
micrographie en 1948, il se présente
au concours de l’agrégation en scien-
ces naturelles et est nommé Maître de
Conférences agrégé de Cryptogamie
à la Faculté de Pharmacie de Paris en
1955. Nommé Professeur sans chaire
en 1960, puis Professeur à titre per-
sonnel en 1962, il devient, au décès
du Professeur Pierre Crété, titulaire de
la chaire de Botanique générale en
1966 et le restera jusqu’à sa retraite
en 1985.
Sur la lancée de ses deux thèses, il
poursuivra ses travaux de recherche
de Biologie cellulaire à la Faculté de
Pharmacie sur la Cytologie végétale
avec le Professeur Mascré et sur la
Toxicologie cellulaire avec le
Professeur René Truhaut. Nommé
Directeur du Laboratoire de
Physiotoxicologie de l’Ecole pratique
des Hautes Etudes en 1962, il étend
son domaine de recherche à la
Pharmacologie en étant appelé la
même année par le Professeur Jean
Cheymol à diriger la section
Pharmacologie cellulaire de l’Institut
de Pharmacologie de la Faculté de
Médecine de Paris où il travaille avec
Monique Adolphe. Elle lui succédera
en 1972. Il aura consacré près de qua-
rante ans de sa vie à l’étude du fonc-
tionnement cellulaire et de ses altéra-
tions d’abord sur les cellules végéta-
les, puis sur les levures et enfin sur les
cellules animales et humaines en cul-
ture in vitro. Utilisant des marqueurs
radioactifs ou des techniques les plus
modernes de microscopie électroni-
que, il aura apporté par près de 300
publications scientifiques une contri-
bution majeure aux progrès des
connaissances en Biologie cellulaire.
Lors des grandes réformes universitai-
res des années 70, Guy Deysson
prend une part active à la création et la
mise en place de l’Université Paris V –
René Descartes. Il lui est ainsi confié
la Présidence de l’Assemblée consti-
tuante puis la Direction de « l’UER des

Mécanismes d’action des
Médicaments et des Toxiques » .
Elu membre résidant de l’Académie
nationale de Pharmacie en 1965, il lui
rendra l’éminent service de succéder
au Professeur Maurice Marie Janot
comme Rédacteur en Chef des «
Annales pharmaceutiques françaises
» de 1979 à 1992. Il participera aux
activités de nombreuses sociétés
scientifiques, parmi celles-ci, la
Société de Biologie dont il sera
Secrétaire général puis Vice-Président
et la Société botanique de France dont
il sera Président.
Sportif, aimant la montagne, l’esca-
lade, les voyages, gros travailleur aux
compétences scientifiques indiscu-
tées, excellent enseignant s’exprimant
avec clarté, Guy Deysson était un
homme affable mais discret et réservé.
Sa carrière universitaire et ses travaux
scientifiques lui ont valu, entre autres
décorations, d’être nommé Chevalier
de la Légion d’Honneur.
S’associant à leur deuil, l’Association
des Anciens internes et internes en
Pharmacie adresse à Madame
Deysson et à sa famille ses bien vives
condoléances.

François BOURILLET

Jean-Michel DERIPPE
(promotion 1984)

Il rejoignit Parke-Davis qu'il quitta lors
de l'absorption par Pfizer. Passé
ensuite chez OTL-Pharma, devenu
depuis ProStrakan, il en était parti
pour créer AddMedica.

L’équipe ADDMEDICA a la douleur de
vous faire part du décès d'un des fon-
dateurs de la société, Jean-Michel
DERIPPE, survenu le 23 décembre

2007.

Cette disparition nous afflige profondé-
ment et nos pensées vont naturelle-
ment à son épouse et à ses trois
enfants.

Jean-Michel reste très présent dans
nos réflexions professionnelles. A cha-
que décision stratégique et à chaque
réunion importante, nous nous deman-
dons ce qu'il aurait dit ou voulu et nous
sommes sûrs que cela nous aide.

Jean-Michel faisait profiter son entou-
rage professionnel d'une personnalité
solide fondée sur l'analyse rationnelle
des évènements et aboutissant à de
fortes convictions, qui toutefois don-
naient toujours sa place à l'écoute de
l'autre. Nous avons apprécié sa joie,
sa bonne humeur et son sens de la
célébration festive des évènements
heureux. Il apportait aussi sa touche
esthétique et artistique dans notre
environnement professionnel qui en
est généralement assez dépourvu. Il
fournissait un énorme travail de
manière méthodique et avec une fiabi-
lité jamais prise en défaut. Il réfléchis-
sait au long terme et construisait pour
le long terme. Pour toutes ces raisons
et mille autres, il nous manque terrible-
ment.

Cela a été un privilège de le côtoyer
pendant sept ans, tout d'abord comme
collègue, puis comme associé et ami.
Il apportait dans tout ce qu'il entrepre-
nait un esprit de rigueur, un haut
niveau d'exigence et en même temps
beaucoup d'humilité et de pragma-
tisme face à l'inconnu. Empruntes
d’humanisme, ses actions étaient tou-
jours guidées par un profond senti-
ment de justice. 

Lui-même touché à travers sa famille
par des maladies que l’on dit orpheli-
nes, il était particulièrement sensible
aux valeurs communes qui ont présidé
à la fondation de notre entreprise et
qui continuent d'en orienter la marche
: lutte contre les maladies rares, res-
pect de la personne humaine, souci
d'apporter des réponses thérapeuti-
ques utiles... L'histoire que nous avons
commencée avec lui à travers la fon-
dation du laboratoire ADDMEDICA
perdurera et son souvenir tellement
présent renforce notre détermination à
continuer les combats de demain.

Ses collaborateurs d’ADDMEDICA

IN MEMORIAM



Jacques HENRY 1922 - 2007
(promotion 1942)

La communauté médicale et soignante
du Groupe Hospitalier Charles Foix-
Jean Rostand ont la grande tristesse
lde nous faire part de la disparition de
M. Jacques HENRY à l'âge de 85 ans.
Il avait été le pharmacien de cet hôpi-
tal de 1948 à 1986 et avait créé sur le
site l'activité du laboratoire de
Biologie, en lien étroit avec ses fonc-
tions de la Faculté de Pharmacie.

Roger BOULU 1930 - 2008
(promotion 1953)

Au sein de l’Académie nationale de
Pharmacie, l’annonce de la disparition
brutale du Professeur Roger BOULU a
provoqué une très forte émotion et une
peine immense, montrant à quel point
cet éminent collègue bénéficiait d’un
large courant d’estime et d’une pro-
fonde et affectueuse amitié. Je vou-
drais vous en dire les raisons essen-
tielles, qui tiennent aux deux grandes
caractéristiques qui permettent, à mes
yeux et à ceux de tous mes collègues,
de définir l’homme qu’était Roger
BOULU : son excellence scientifique
et son humanité.

L’homme de science, tout d’abord.
Diplômé Pharmacien de la Faculté de
Paris en 1954, Roger BOULU collec-
tionna ensuite un nombre impression-
nant de diplômes, jusqu’à 1964, année
qui le consacra à la fois Docteur d’Etat
en Pharmacie et agrégé des Facultés
de Pharmacie, mention
Pharmacodynamie.
Je ne pense pas que ce soit ici le lieu
de décrire en détail sa carrière, ses
diplômes et ses fonctions universitai-
res et hospitalières. Tous ici nous
savons à quel point son parcours fut

brillant et nous aurons l’occasion,
dans les semaines et les mois à venir,
de rendre hommage à ce savant,
enseignant-chercheur de talent et pra-
ticien hospitalier.
Je veux seulement souligner combien
il était apprécié et respecté dans tou-
tes les sociétés savantes correspon-
dant à ses spécialités et dans lesquel-
les il siégeait : biologie, pharmacolo-
gie, métabolisme et circulation du cer-
veau, thérapeutique et pharmacologie
clinique, biologie clinique, physiologie,
psychiatrie biologique, avec un rayon-
nement national et international.
Ses thèmes privilégiés de Recherche
universitaire à l’Université Paris 5
furent successivement la pharmacolo-
gie des antidépresseurs puis surtout la
circulation cérébrale et l’ischémie
cérébrale.
Ce brillant spécialiste de la neurophar-
macologie suivait constamment et de
près les évolutions scientifiques dans
sa discipline d’élection. Un exemple
récent : il fut à l’origine de l’idée d’une
séance académique thématique sur la
neuroprotection et les maladies neuro-
dégénératives, séance que nous
avons ensuite focalisée sur la maladie
d’Alzheimer et que nous avons pré-
sentée cette année à la fin du mois de
janvier.
Sa compétence était reconnue unani-
mement en matière de stupéfiants et
plus généralement de ce que nous
appelons les substances vénéneuses.
Il a animé pendant de nombreuses
années notre commission spécialisée
dans ce domaine, sans oublier les pro-
blèmes liés au dopage, dont il était l’un
des grands experts nationaux.
A l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé, il
représentait notre Académie dans les
Commissions concernées par ces
divers sujets, et aussi dans la
Commission de Pharmacovigilance,
domaine faisant appel à ses nombreu-
ses compétences.

Entré à l’Académie nationale de
Pharmacie en 1983, Roger BOULU y
exerça différentes fonctions. Sa
récente élection comme Vice-
Président de cette Académie fut une
véritable consécration, d’autant plus
qu’elle annonçait sa présidence en
2009, reconnaissance de sa position
scientifique éminente dans le monde
de la pharmacie et du médicament. Il
m’avait confié combien il était heureux
de se voir ainsi porté par ses pairs aux
plus hautes responsabilités dans cette
Académie qu’il aimait. Quel dommage

qu’il n’en ait pas profité pleinement !

Au delà du savant Roger BOULU,
c’est Roger BOULU humaniste et
homme de cœur que je voudrais évo-
quer maintenant. 
Il présentait un ensemble de qualités
humaines qui le faisaient apprécier et
aimer de tous :
- une disponibilité de tous les instants,
qui l’amenait à toujours répondre «
présent ! » lorsque l’on avait besoin de
ses avis ou de son aide ;
- une curiosité scientifique qui le faisait
s’intéresser d’emblée à toute problé-
matique sur laquelle on le sollicitait,
- une grande générosité car il se don-
nait sans compter à ceux qui venaient
le consulter.

En fait, il aimait rendre service, parta-
ger, et il le faisait avec une grande sim-
plicité.
Un mot me vient en tête avec beau-
coup de force : celui de BONTÉ qui le
définissait si bien, et dépassait de très
loin la notion de simple gentillesse.
Roger avait aussi beaucoup d’humour,
il aimait rire et s’amuser, mais il ne le
faisait jamais aux dépens des autres.

Mon cher Roger, tu vas nous manquer
beaucoup. Tu nous manques déjà
beaucoup. J’aurais tant aimé vivre le
moment où j’allais te transmettre la
présidence de notre compagnie. Ce
moment n’aura pas lieu, ou du moins il
sera différent, mais je sais déjà qu’au
moment de cette transmission à notre
prochain Président, tu seras toujours
très présent dans les pensées et dans
les cœurs de tous tes collègues de
l’Académie nationale de Pharmacie. 

Claude SANTINI

Pierre FONTY
décédé le 29 décembre 2006
(promotion 1937)

Michel HUBLOT
décédé le 29 mars 2007
(promotion 1937)

André LIBREZ
décédé le 5 septembre 2007
(promotion 1936)
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Le dictionnaire d’histoire de
la pharmacie

Deuxième édition, revue, augmentée
et illustrée du Dictionnaire d'histoire de
la pharmacie. Sous la direction
d'Olivier LAFONT, membre de
l'Académie nationale de pharmacie (et
président de la SHP).
500 pages, format 17 x 24

L’enfant à naître : sa santé,
son avenir. Agir avant, pen-
dant et après la grossesse

Il existe une forme de continuité
humaine, psychologique et médicale
qui lie l'élaboration du projet parental,
la naissance et le développement de
l'enfant. Certains comportements
maternels peuvent affecter la santé
prénatale de l'enfant et de nombreux
risques sont à prendre en compte tels
que la prise de toxiques (alcool, tabac,
cannabis...) ou de médicaments, l'ali-
mentation, les radiations ionisantes,
les atteintes infectieuses, voire des
événements susceptibles de compro-

mettre l'équilibre de la relation affec-
tive entre la mère et le nouveau-né.
L'accouchement lui-même peut être
source de tourments multiples. Outre
la souffrance physique, la souffrance
psychologique liée à l'interrogation sur
la connaissance des origines de tout
être humain ou la question de l'accou-
chement secret ou discret constituent
des sujets sensibles. Enfin, les pre-
miers jours et les premières semaines
qui suivent la naissance, notamment
lorsqu'il s'agit d'un prématuré, consti-
tuent une période cruciale qu'il s'agit
d'aborder avec un soin tout particulier.
Mais, aussi rigoureux soient-ils, les
dépistages néonatals sont encore sus-
ceptibles de défaillances ou de situa-
tions difficiles à résoudre aussi bien
pour les parents que pour les prati-
ciens. L'enfant à naître : sa santé, son
avenir aborde un grand nombre de ces
cas épineux, en expose les compo-
santes médicales comme les implica-
tions légales et esquisse des recom-
mandations en vue d'une meilleure
prise en charge du projet parental. Cet
ouvrage s'adresse aux médecins
généralistes, aux gynécologues et à
l'ensemble des professionnels qui
interviennent aux différents stades de
la vie de l'enfant.
(Coll. Rapports de l'Académie natio-
nale de médecine)

Claude DREUX, Claude SUREAU
Editions Médicales Internationales -
Lavoisier
82 pages, format 15,5 x 24 Broché
22 €

Bestiaire végétal

Dans cet ouvrage, Pierre Delaveau
nous livre avec talent les secrets de
ces convergences et des attributions à
travers les âges et dans les cinq conti-
nents. Au fil des rencontres avec plus

dune centaine d'animaux, dont plu-
sieurs furent chers à Jean de La
Fontaine et élégamment peints par
Jean-Baptiste Oudry, se dévoilent de
multiples occasions de découvertes.
Les amoureux de la nature apprécie-
ront ces tableaux où se croisent et se
marient la flore et la faune, dans des
situations linguistiques parfois inatten-
dues.

Pierre Delaveau
PHARMATHÈMES
Édition-Communication Santé
128 pages, format 21 x 24
Illustrations couleurs
34 € + 3 € de port

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

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

Règlement par chèque à l’ordre de
l’AAIIPHP à envoyer à :
Ghada EL DEEB
Service de Pharmacie
Hôtel-Dieu
1, place du Parvis Notre-Dame
75181 Paris cedex 04

LU POUR VOUS
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AGENDA 2008
Assemblée Générale
17 avril 2008

Réunion Hôpital - Université,
plans de carrières
29 mai 2008

Soirée Parrainage
4ème trimestre 2008

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2008

Choix des internes à la DRASS
Septembre 2008

Banquet
Octobre 2008

Remise des prix
Novembre 2008

ADHÉSION 2008

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2008 

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

Nous vous rappelons que tous les règlements effectués au-delà de 30 €
sont considérés comme des dons et font l’objet d’un reçu fiscal vous per-
mettant de les déduire à hauteur de 50% du revenu imposable.
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 à la trésorière :

Ghada EL DEEB
Service de Pharmacie
Hôtel-Dieu
1, place du Parvis Notre-Dame
75181 Paris cedex 04

MUSÉE DE L’AP-HP
VOYAGE AU PAYS DE GÉROUSIE
Exposition du 19 octobre 2007 au 15 juin 2008

Sous ce titre se glisse une invitation au voyage, un de ceux
que la société contemporaine sécuritaire et gourmande
d'aventures affectionne.
Dans l'Antiquité, la gérousie désignait un lieu de retraite ou de
repos réservé aux Anciens. Prenant ici quelques libertés, le
mot s'applique à toutes les institutions destinées aux person-
nes âgées ; dès lors, la gérousie se confond avec un pays loin-
tain, étranger, inconnu, dans lequel on ne se hasarde pas sans
être accompagné ni guidé sur un itinéraire parfaitement balisé. 
C'est à partir de celte métaphore du voyage, tel qu'il se prati-
que aujourd'hui, que nous embarquons à la découverte d'une
histoire oubliée, celle du placement des personnes âgées
dans des établissements spécifiques, circonscrite au territoire
de Paris depuis 200 ans.

Musée de l’AP-HP
47, quai de la Tournelle – 75005 Paris
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h

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




