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AGENDA 2009-10
Soirée Parrainage
Jeudi 9 avril 2009

Assemblée Générale
Jeudi 23 avril 2009

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2009

Choix des internes à la DRASS
Septembre 2009

Banquet
Novembre 2009

Remise des prix
Janvier 2010

ADHÉSION 2009

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2009 

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



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 est le brillant concepteur de ce bulletin.
Grand merci aussi à tous ceux qui ont rédigé des articles pour ce Bulletin
J’adresse aussi mes remerciements à ceux qui nous aident régulièrement, notam-
ment Madame la Doyenne Martine Aïach, l’AP-HP, nos nombreux collègues ensei-
gnants et chefs de service qui nous apportent leurs concours. Je remercie aussi
nos fidèles mécènes que sont Les Laboratoires SERVIER et Jean François
D’Hervilly, Le Groupe PASTEUR MUTUALITE et son président le Dr Bruno
Gaudeau et Les Laboratoires CCD et son Président le Dr Patrick Choay.

Cette année est pour nos jeunes collègues l’année de tous les bouleversements
et ils ont une inquiétude bien compréhensible. L’intégration de la pharmacie aux
Centres Hospitaliers Universitaires ne se passe pas aussi rapidement qu’ils le souhaiteraient, le concours de l’in-
ternat option pharmacie a vu l’apparition d’une nouvelle filière, il y a beaucoup d’incertitudes sur l’avenir de la bio-
logie privée.
Des périodes difficiles il y en a déjà eu beaucoup. Je vous assure que vos collègues hospitalo-universitaires,
Anciens Internes, dont la carrière est derrière eux, font tout pour vous assurer un avenir serein et je les en remer-
cie.
A nos jeunes collègues, internes en Biologie Médicale qui sont les plus inquiets, je conseille de regarder un peu
autour d’eux. Ils ont aussi des débouchés dans les nouvelles disciplines (Génétique, génomique, recherche sur
les cellules souches, PMA, etc.).
Enfin il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. La création du L1 santé en est une bonne, l’affirmation dans le
rapport Ballerau que la biologie  est une discipline médicale en est une autre. Nous le savions mais c’est encore
mieux quand c’est écrit noir sur blanc .

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. Nous espérons continuer longtemps à faire avec eux et pour eux beaucoup d’actions que
ce soit dans la convivialité ou la formation.

Qu’au service des malades l’Internat conserve son prestige, conséquence de l’excellence de ceux qui y ont accès
et de la formation exemplaire qu’ils reçoivent !

Dr Patrick PELLERIN

Remerciements pour leur concours financier à :

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

Notre association a été créée
en 1802 et elle n’a eu de cesse
de défendre et de promouvoir
l’Internat en Pharmacie depuis
cette date grâce à nos illustres
prédécesseurs.

Cette année encore, notre asso-
ciation a fait entendre sa voix
sur des dossiers importants
comme l’ouverture globale du
capital des laboratoires d’ana-
lyse de biologie médicale,
l’orientation vers la toxicologie
pour les internes ou encore l’in-
tégration de la pharmacie au
CHU.

Notre association a aussi parti-
cipé comme chaque année aux
choix des internes à la DRASS
en septembre 2008 et la remise
des prix à la faculté de pharma-
cie en janvier 2009.

Toutes ces actions n’ont pu être
menées à bien que grâce aux
bénévoles des membres de
notre conseil d’administration.
J’en profite d’ailleurs pour
adresser mes plus sincères
remerciements à Krista MAR-
CHER qui m’aide beaucoup
dans mes fonctions de secré-
taire général.

Pour permettre à notre associa-
tion qui a aujourd’hui plus de
150 ans de poursuivre ses
actions, il est essentiel qu’elle
s’enrichisse chaque année de
nouveaux adhérents.

Nous encourageons donc vive-
ment les plus jeunes des
internes et anciens internes à
venir apporter leur énergie pour
aider à porter les projets et
l’avenir de notre association.

Je compte donc sur chacun
d’entre vous pour promouvoir
notre association auprès de nos
confrères les plus jeunes.

Pour terminer, sachez que cette
année, notre association va
organiser en avril 2009 l’incon-
tournable rendez-vous des
internes et des industriels lors
du parrainage.

Une autre manifestation culte
de notre association est le ban-
quet 2009 qui sera précédé
d'une grande réunion à l'inten-
tion des internes (sujet encore
non défini) qui devrait se tenir
en Novembre 2009 permettant
aux jeunes et aux moins jeunes
d’échanger dans une ambiance
très conviviale.

Vous le voyez les projets ne
manquent pas mais ils ne peu-
vent se faire sans vous !

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

Secrétaire Général
Flavien LANGUILLAT

Secrétaire Général adjoint
Vincent BOUDY

Trésorier
Ghada EL DEEB

Trésorier adjoint
Krista MARCHER

MEMBRES DU CONSEIL
Christian AUSSEL
Roger BAPTISTE
Rui BATISTA
Marie-Josèphe CALS
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Caroline DESJARDINS
Robert DESMOULINS
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Alban LE MONNIER
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V I E  D E  L’ A S S O C I AT I O N
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La remise des Prix a eu lieu dans
le cadre solennel de la remise
des Diplômes de Docteur en

Pharmacie des étudiants de la Faculté
des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques de l’Université Paris
Descartes devant l’ensemble du corps
professoral.
Madame la Doyenne Martine Aïach a
prononcé un discours dans lequel elle
a mis en exergue les grandes qualités
du diplôme de Pharmacien et les nom-
breux débouchés. Elle a rappelé aussi
les grandes vertus de l’Internat pour
les meilleurs.
Après avoir récompensé le meilleur
Cursus, elle a passé la parole à notre
président qui s’est exprimé en ces
termes :
« Je remercie très  vivement Madame
La Doyenne Martine Aïach, ancien
Interne des Hôpitaux, de nous accueil-
lir au cours de cette cérémonie.
Je voudrais rappeler 
¸ Qu’à l’initiative des hospices civils de
Paris l’internat des Hôpitaux  a été
créé en 1805 pour amener à l’hôpital
les meilleurs élèves des écoles de
médecine et de pharmacie.
¸ Que le concours a été créé en 1815
pour garantir l’anonymat du recrute-
ment et qu’en ce qui nous concerne
nous nous réjouissons qu’il existe tou-
jours. 
¸ Je rappellerais aussi que la première
femme a été nommée en 1897.
Notre Association, Association des
Anciens Internes et Internes en
Pharmacie des Hôpitaux de Paris
existe depuis 1855, elle est reconnue
d’utilité publique. Elle a la particularité
de regrouper les Anciens Internes et
Internes en exercice.
Jusqu’à la création des Syndicats, elle
a été la seule organisation représenta-
tive des internes auprès des autorités.

Notre association qui est un lien entre
les générations, organise bien sûr des
manifestations de convivialité mais
aussi des réunions d’informations sur
divers sujets à l’intention des internes.
A ce propos je remercie nos nombreux
collègues  praticiens hospitaliers et
universitaires qui interviennent dans
ces réunions.
Elle distribue aussi des Prix au major
et second du concours, au Lauréat du
concours de la Médaille qui existe
depuis 1829 et remet, avec le
concours des laboratoires SERVIER,
le prix de l’Internat décerné par
l’Académie nationale de Pharmacie.
Pour conclure, je dirai que l’Internat
est toujours d’actualité, qu’il l’est
encore plus avec l’intégration de la
Pharmacie dans le CHU.
Enfin n’oublions pas, ce qui était déjà

rappelé dans une note de l’administra-
tion en 1850, que la finalité de
l’Internat c’est le service des malades.
Je renouvelle mes remerciements à
Madame La Doyenne qui va présider
cette remise de Prix. »

- Les Prix au Major et Second ont été
remis par Madame le Professeur
Françoise Brion
- Les Prix du concours de la Médaille
option Biologie ont été remis par
Madame le Professeur Salima Hacein-
Bey
- Les Prix du concours  de la Médaille
option Pharmacie ont été remis par
Monsieur le Professeur Jean-Hugues
Trouvin
- Les Prix de l’Internat ont été remis
par Madame le Professeur Monique
Adolphe, présidente de l’Académie
Nationale de Pharmacie et Monsieur
Jean François D’Hervilly qui a rappelé
le grand intérêt des Laboratoires SER-
VIER aux anciens Internes.
Après cette remise des Prix de
l’Internat Madame Isabelle Adenot,
membre du Conseil National de
l’Ordre, a prononcé un discours fort
brillant et emprunt d’humanité.
La soirée s’est  terminée par un cock-
tail très sympathique.

NDLR : L’ensemble des Prix a été
financé par l’AAIIPHP à l’exclusion des
Prix de l’Internat pour lequel nous
avons eu un large soutien des
Laboratoires SERVIER que nous
remercions très vivement.

PRIX DE L’INTERNAT 2007
Décerné par l’Académie Nationale
de Pharmacie
Doté par les Laboratoires SERVIER

Patrick HINDLET
Rôle de la leptine dans l’obésité
L’apport azoté de l’alimentation est
représenté par les protéines. Après cli-
vage, un mélange d’acides aminés et

R E M I S E  D E S  P R I X  2 0 0 8
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Le Professeur Françoise Brion en compagnie de Patrick Pellerin et des lauréats
du concours de l’Internat promotion 2008



de di- et tripeptides est offert à l’ab-
sorption intestinale. Le transporteur
intestinal de di- et tripeptides PepT1
permet l’absorption de la majeure par-
tie de cet azote, et de certains médica-
ments peptidomimétiques. La régula-
tion du transporteur a été étudiée dans
l’obésité et le diabète de type 2 (DT2),
et l’action de la leptine, hormone impli-
quée dans l’obésité, a été examinée
plus particulièrement. Ainsi, il a pu être
montré dans des modèles animaux de
déficience en leptine et d’hyperleptiné-
mie pure que la leptine est une hor-
mone clé de la régulation de PepT1.
D’autre, les études menées in vitro sur
cellules Caco2, modèles d’entérocyte,
ont montré que la leptine avait un effet
direct sur les entérocytes en induisant
l’activité et l’expression de PepT1 et
que l’activation est suivie d’une désen-
sibilisation. De façon intéressante, la
désensibilisation  est retrouvée in vivo
dans modèle murin d’obésité induite
par l’alimentation et se traduit pas une
diminution de l’absorption des dipep-
tides. D’autre part, la metformine et la
rosiglitazone prescrites dans le DT2,
sont également des régulateurs de
PepT1. Le transporteur est donc
régulé lors du diabète/obésité suggé-
rant des modifications possibles de
l’absorption des di- et tripeptides.
Ainsi, ces modifications d’activité de
PepT1 pourraient engendrer des
variations de la biodisponibilité de ses
médicaments substrats. Enfin,
connaissant les propriétés anorexi-
gènes maintenant bien établies des
protéines de l’alimentation, d’autres
études sont nécessaires afin de mieux
cerner la place de la régulation de
PepT1 dans le modulation de la prise
alimentaire chez l’obèse.

PRIX DE L’INTERNAT 2008
Décerné par l’Académie Nationale
de Pharmacie
Doté par les Laboratoires SERVIER

Marie-Anne MAUBERT
Mise au point d’analyse peptidique
de cellules tumorales HT29 par
spectrométrie de masse à haute
résolution
Les peptides sont impliqués dans la
régulation de nombreux processus
physiologiques. Ils représentent, ainsi,
des cibles de choix pour la recherche
pharmacologique et médicale.
L’objectif de ce travail est de mettre au

point une méthode d’analyse des pep-
tides dans des cellules cancéreuses
HT29. La peptidomique, basée sur
des techniques modernes de spectro-
métrie de masse, est un domaine de
recherche en plein essor. Ainsi, la
mesure des masses moléculaires des
peptides en mélange a été réalisée
par MALDI/TOF (désorption/ionisation
laser assistée par matrice) et l’identifi-
cation de quatre peptides a pu être
obtenue par spectrométrie de masse à
très haute résolution à l’aide d’un ins-
trument hybride Qh-FT-ICR (réso-
nance cyclotronique ionique à trans-
formée de Fourier), équipé d’une
source electrospray. Cette source est
couplée en amont à une chromatogra-
phie liquide. Une des perspectives de
ce travail est de détecter des peptides
impliqués dans des voies de signalisa-
tion menant à l’apoptose.
L’identification de ces peptides a été
réalisée grâce à la très haute résolu-
tion du FT-ICR, cet appareil n’est pas
adapté pour des analyses en routine à
l’hôpital. Cependant, la détection d’es-
pèces peptidiques, préalablement
identifiées, peut être faite à l’aide d’un
MALDI-TOF. Ainsi, pour un usage hos-
pitalier de routine, le MALDI-TOF per-
met une détection rapide et automati-
sable de biomarqueurs peptidiques ou
polypeptidiques d’une pathologie.

CONCOURS DE LA MEDAILLE 2008
Décerné spar l’Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris
Dotés par l’AAIIPHP

Médaille d’Or - Option Pharmacie
Anne ROUAULT
Evaluation de la mise en place d’un
programme d’éducation thérapeu-
tique du patient (ETP) sur la prise
d’antibiotiques buvables chez les
enfants de moins de 6 ans, admis
aux urgences pédiatriques
Afin de démontrer le bénéfice de l’ETP
dans ce contexte particulier de la
maladie aiguë, la mise en place de ce
programme suit les recommandations
émises par la HAS en 2007, et se fait
dans le cadre d’un projet de recherche
de soins courants. Son objectif est
d’évaluer l’impact des séances d’ETP
sur le suivi et l’efficacité du traitement
antibiotique. Il s’agit d’une étude pros-
pective randomisée, contrôlée, mono-
centrique, avec groupes parallèles, en
double aveugle (le patient et l’évalua-

teur).
Le bras évalué et le bras contrôle
bénéficieront respectivement d’une
séance d’ETP sur la prise d’antibio-
tique buvable ou sur la prise en charge
de la fièvre.
Les deux types de séances se dérou-
leront selon le schéma suivant : (1)
identification des besoins et des
connaissances des parents ; (2) réali-
sation de l’ETP selon des objectifs
pré-définis mais adaptables aux
besoins identifiés ; (3) réponses aux
questions et attentes des parents puis
vérification de leur compréhension.
Les outils utilisés seront les ordon-
nances (prescrites sur le logiciel
URQUAL®), des fiches d’information
sur les médicaments, réalisées grâce
au FOnd de Promotion pour
l’Information Médicale et des outils
pédagogiques permettant une partici-
pation active des parents.
L’évaluation se fera auprès des
parents ayant bénéficié de l’une ou
l’autre des séances par deux entre-
tiens téléphoniques, réalisés 14 jours
et 6 mois après la séance. Elle a pour
but de déterminer leur satisfaction et
leur connaissance, au moyen d’un
questionnaire spécifiquement créé. 
A plus long terme, ce projet devrait
non seulement être pérennisé aux
seins des urgences, en collaboration
avec le centre d’éducation thérapeu-
tique (CEDUC) de l’hôpital, mais éga-
lement être destiné à d’autres struc-
tures : services d’urgences pédia-
triques, centres de Protection
Maternelle et Infantile ou pharmacie
d’officines.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Hélène PERE
Immunothérapie des tumeurs des
voies aérodigestives supérieures
Le projet s’inscrit dans le cadre de la
validation préclinique d’un projet d’im-
munothérapie des tumeurs des Voies
Aérodigestives Supérieures (VADS).
Depuis la publication des travaux de
Gilboa, plusieurs essais cliniques ont
été réalisés en utilisant des cellules
dendritiques (DC) chargées avec de
l'ARN spécifique d'antigène ou de
l'ARN total dérivé de tumeur. Ainsi, des
DC humaines transfectées avec des
ARN messagers codant différents
types d’antigènes tumoraux ont permis
une induction primaire in vitro de lym-
phocytes T (LT) CD8 spécifiques.
L’association de cette stratégie à l’utili-
sation d’un anticorps antagoniste anti-
PD-1 sera testée sur les tumeurs des

R E M I S E  D E S  P R I X  2 0 0 8
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VADS dont nous savons déjà que 60%
expriment PDL1. PD-1 est une molé-
cule de costimulation de la famille
CD28. Elle se lie à deux types de
ligands : PD-L1 et PDL-2. Sur le plan
moléculaire, il a été bien démontré que
la liaison de PD-L1 à PD-1 exprimé sur
les LT activés, délivre un signal inhibi-
teur à ces derniers. Des données ont
montré que l’expression de PD-L1 par
des cellules tumorales les rendait plus
résistantes à la lyse par des LT anti-
tumoraux. Ainsi, il semble que le blo-
cage de l’activité inhibitrice de PD-1,
par un anticorps anti-PD1 notamment,
facilite la lyse des cibles tumorales par
les LT cytotoxiques spécifiques de la
tumeur et améliore donc leur efficacité
anti-tumorale. Différents travaux ont
rapporté que l’association d’une immu-
nothérapie conventionnelle à des
molécules bloquant cette voie de cos-
timulation inhibitrice améliorait l’effica-
cité de ces thérapeutiques. Un anti-
corps anti-PD-1 (clone BAT société
Curetech) ayant démontré une effica-
cité dans différents modèles précli-
niques sera donc utilisé. Cet anticorps
reconnaît aussi bien le PD-1 murin
qu’humain permettant d’espérer une
bonne extrapolation en clinique
humaine des résultats précliniques
murins obtenus. 

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Thierry LE MAREC
Etude de la variabilité interindivi-
duelle de la réponse au traitement
de substitution
L’héroïne est considérée en France
comme la drogue a plus dangereuse
selon une étude de l’Observatoire
Français des Drogues et
Toxicomanies (OFDT). Malgré une
diminution du nombre de décès lié aux
surdoses, l’héroïne reste la principale
drogue impliquée dans les overdoses
recensées par les services de police
en France.
Afin de prévenir ces overdoses, des
programmes de traitements des
dépendances ont été mis en place afin
de sevrer les toxicomanes. Ainsi, dans
le traitement de la dépendance à l’hé-
roïne, l’utilisation de produits de subs-
titution (buprénorphine haut dosage ou
méthadone) a permis de réduire consi-
dérablement ce type de décès.
En 2003, on estimait à environ 100
000 le nombre de personnes pris en
charge par ces programmes de substi-
tution, la méthadone étant le
deuxième traitement utilisé avec envi-
ron 20 000 patients traités. Au niveau

clinique, une importante variabilité de
réponse à la méthadone a été obser-
vée se traduisant par des posologies
comprises entre 10 et 200 mg/j.
Pour traiter au mieux les patients dési-
reux d’être sevrés, il convient dès lors
de trouver les raisons de cette diffé-
rence de posologie entre chaque
patient.
Le but de cette année est d’étudier
deux hypothèses susceptibles d’expli-
quer cette variabilité interindividuelle
de réponse aux traitements de substi-
tution.
D’une part en réalisant l’étude de deux
types de traitement (chronique ou
intermittent) à la morphine chez la
souris en terme d’adaptations compor-
tementale (activité locomotrice) et bio-
chimiques (études quantitatives et
qualitatives des récepteurs opioïdes
mu, dopaminergiques D1 et D2).
D’autre part, l’étude de l’effet des trai-
tements de substitution sur ces deux
types de traitement afin de savoir si le
traitement chronique ou intermittent
influence la réponse à ces traitements.
Enfin nous réaliserons l’étude du poly-
morphisme humain de certains gènes
(récepteurs opioïdes µ, et des récep-
teurs dopaminergiques D2 et COMT)
pouvant être à l’origine de la variabilité
de la réponse à la méthadone.

Médaille d’Or - Option Biologie
Luc DE CHAISEMARTIN
Exploration de la réponse immuni-
taire anti-tumorale au sein des
tumeurs du poumon non à petites
cellules (NSCLC) par l’analyse de
l’infiltrat lymphocytaire intra-tumo-
ral
Nous avons observé sur des coupes
de biopsies tumorales que cet infiltrat
existe sous forme diffuse et sous la
forme de nodules lymphoïdes situés à
la zone de front entre la tumeur et le
tissu sain. Nous avons montré par
immunohistochimie que ces nodules
lymphoïdes sont des structures lym-
phoïdes tertiaires. Nous avons en effet
mis en évidence la présence de zones
T et B distinctes, de cellules dendri-
tiques matures et de centres germina-
tifs en prolifération. 
Pour confirmer l’hypothèse de l’utilité
des formations lymphoïdes tertiaires
dans la réponse anti-tumorale, nous
avons montré sur une cohorte de 74
patients, que le marqueur DC-LAMP+,
uniquement présent dans ces nodules
lymphoïdes, était un facteur puissant
de bon pronostic, aussi bien en terme
de survie que de récidive. 
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Nous avons également réalisé une
analyse des sous-populations lympho-
cytaires T présentes au sein de sus-
pensions de tumeurs par cytométrie
en flux. Nous avons montré la pré-
sence de lymphocytes T CD4+ et
CD8+, de sous-populations de lym-
phocytes naïfs et mémoires à diffé-
rents stades d’activation, ainsi que des
lymphocytes CD8+ cytotoxiques.
Enfin, pour mieux comprendre la
migration intra-tumorale des lympho-
cytes, nous avons établi leur profil
d’expression des récepteurs aux chi-
miokines.. L’étude de la sécrétion des
chimiokines par une approche de
micro-dissection laser, ainsi qu’une
étude par vidéo-microscopie permettra
de finaliser cette approche de la
migration lymphocytaire intra-tumo-
rale.
Nous pensons qu’une meilleure
connaissance des sous-populations
lymphocytaires présentes au site de la
tumeur est essentielle pour une com-
préhension détaillée du déroulement
de la réponse anti-tumorale. Cette
connaissance sera à terme une aide
précieuse pour le développement de
nouvelles stratégies d’immunothérapie
anti-tumorale.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Nathalie SOISMIER
Clonage et étude de la phospholi-
pas C  (gène Ma0555) de
Mycobacterium abscessus
Mycobacterium abscessus est un
pathogène mieux reconnu depuis
quelques années grâce à la réalisation
d’enquêtes épidémiologiques ayant
confirmé son implication en pathologie
humaine, notamment son rôle primor-
dial dans les infections à mycobacté-
ries non tuberculeuses chez les
patients atteints de mucoviscidose.
L’analyse du génome de M. absces-
sus ATCC réalisée dans notre labora-
toire a révélé à ce jour l’existence d’un
seul gène (Ma0555) potentiellement
impliqué dans la virulence de M. abs-
cessus et absent du génome de M.
chelonae, mycobactérie phylogénéti-
quement très proche mais peu patho-
gène.
Le gène Ma0555 code une phospholi-
pase de type C (PLC), homologue des
PLCs de bactéries pathogènes impli-
quées dans les infections pulmonaires
survenant chez les patients atteints de
mucoviscidose telles que
Pseudomonas aeruginosa et
Burkholderia cepacia, et homologue
des quatre PLCs de Mycobacterium



tuberculosis, agent de la tuberculose.
Dans le but d’étudier le rôle direct ou
indirect du gène Ma0555 de M. abs-
cessus dans la virulence, la survie et
la multiplication intracellulaire de cette
mycobactérie, le gène Ma0555 a été
cloné dans un vecteur intégratif sous
contrôle d’un promoteur constitutif
mycobactérien chez M. chelonae
ATCC.
Le recombinant M. chelonae-PLC+
arborant le gène Ma0555 de M. abs-
cessus ATCC possède une activité
phospholipasique C, tandis que M.
abscessus ATCC ne possède pas
d’activité phospholipasique C dans les
conditions de l’expérience in vitro. M.
chelonae-PLC+ ne montre cependant
pas d’avantage quant à la survie intra-
cellulaire par rapport à M. chelonae
ATCC dans un modèle d’infection de
macrophages murins dérivés de
mœlle osseuse.
D’autres approches sont actuellement
en cours afin d’établir les modalités
d’expression de la PLC chez M. abs-
cessus. A terme, l’inactivation de
Ma0555 chez M. abscessus ATCC
sera réalisée par insertion d’une cas-
sette zéocine®. Le comportement de
l’ensemble des souches types et
recombinantes sera étudié au sein de
modèles d’infection in vitro dans des
cellules phagocytaires, et in vivo chez
la souris.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Jean-Christophe PONT
Etude du mode d’action du tripep-
tide FEE  cyclique sur l’amélioration
des capacités fusiogènes des
gamètes humains
Notre équipe a montré que la supplé-
mentation du milieu de FIV en FEEc
permettait d’augmenter l’index de
fécondation chez l’humain, avec des
ovocytes dépellucidés. Puis nous
avons montré que son équivalent chez
la souris permettait d’augmenter le
taux de fécondation en cumulus intact.
Les souriceaux nés après transfert
des embryons ainsi que leurs descen-
dants jusqu’à la 3e génération sont
sains et fertiles. Ceci prouve que le tri-
peptide permet d’augmenter les capa-
cités fusiogènes des gamètes de
manière à la fois efficace et non délé-
tère. 
Le FEEc mime le site actif de la ferti-
line b qui est une protéine membra-
naire présente à la surface du sperma-
tozoïde et de l’ovocyte. Le récepteur
de la fertiline b est l’intégrine a6b1 qui
est présente elle aussi à la surface des

2 gamètes. La fertiline et l’a6b1 sont
impliquées dans les mécanismes de
fusion gamétique.
Ainsi, le FEEc pourrait agir sur les
spermatozoïdes, sur l’ovocyte ou sur
les 2.
Le but de ce travail est de déterminer
par quel mécanisme le FEEc permet
d’augmenter capacités fusiogènes des
gamètes.
Les capacités fonctionnelles des sper-
matozoïdes humains en présence de
FEEc vont être explorées de 2
manières : la mobilité des spermato-
zoïdes sera évaluée grâce à un auto-
mate (Computer Assisted Sperm
Analysis) et sa capacité à effectuer sa
réaction acrosomique sera évaluée
par cytométrie en flux après un double
marquage par un anticorps anti-
CD46/FITC (marqueur positif de la
réaction acrosomique) et de l’iodure
de propidium (marqueur de vitalité).
Dans un 2e temps, nous étudierons
les effets du FEEc sur l’ovocyte
humain. Notre hypothèse est que le
FEEc permet le recrutement membra-
naire d’intégrines telles que l’a6b1 ou
l’avb3. C’est pourquoi, nous envisa-
geons d’estimer la quantité de pro-
téines membranaires après incuba-
tions de l’ovocyte avec du FEEc, par
microscopie confocale.

Les résultats préliminaires sur les
spermatozoïdes ne montrent pas d’ef-
fet sur la mobi ité. En revanche, il sem-
ble que le FEEc potentialise l’induction
de la réaction acrosomique. Enfin, une
première expérience a mis en évi-
dence, en microscopie confocale, une
augmentation du recrutement de l’inté-
grine a6b1 sur la membrane plas-
mique ovocytaire en présence de
FEEc. 

L’objectif final de ce projet consiste à
tester la supplémentation du FEEc
dans les milieux de culture en FIV cli-
nique. L’utilisation du peptide pourrait
permettre d’augmenter les taux de
fécondation et de grossesses en FIV,
diminuer les échecs de FIV et limiter le
recours à l’ICSI. 

Médaille d’Argent - Option Biologie
Odile CABARET
Etude de la toxicité pulmonaire des
mycotoxines
De nombreuses moisissures de l’envi-
ronnement sont capables de dissémi-
ner leurs spores par voie aérienne.
L’inhalation de ces spores est à l’ori-
gine de maladies pulmonaires telles

que l’exacerbation d’asthme, les rhi-
nites allergiques, les pneumopathies
d’hypersensibilité, certaines infections
fongiques invasives et des réactions
toxiques. Les métabolites sécrétés,
dont des mycotoxines, sont présents
niveau des spores. Ils sont à l’origine
d’effets délétères sur l’homme, les ani-
maux et les végétaux. Les principales
études relatives à la présence et au
devenir des mycotoxines concernent
généralement celles présentes dans
les aliments. En revanche il existe peu
d’informations concernant la toxicité
des mycotoxines après leur inhalation.
Ainsi leur implication dans l’étiologie
de maladies pulmonaires, provoquées
par l’inhalation de spores fongiques
reste à définir.
Afin de mieux appréhender la toxicité
pulmonaire de ces mycotoxines, nous
avons développé, dans le cadre de
collaborations inter-organismes, un
modèle de culture de cellules épithé-
liales porcines en interface air-liquide.
Ce modèle a déjà permis l’étude de
deux mycotoxines, la stérigmatocys-
tine, produite par Aspergillus versico-
lor et A. nidulans, et le verruculogène,
produit par A. fumigatus.
Pour approfondir les connaissances
déjà acquises, nous proposons d’étu-
dier plus spécifiquement le rôle des
enzymes du métabolisme des xéno-
biotiques dans la toxicité pulmonaire
des mycotoxines. Nous proposons de
déterminer si l’exposition pulmonaire
aux mycotoxines peut conduire à des
modifications des taux d’expression de
ces différentes enzymes et d’identifier
les métabolites pulmonaires. L’étude
des variations d’expression des
enzymes du métabolisme des xéno-
biotiques en réponse à l’exposition
aux mycotoxines sera réalisée sur le
modèle de cellules épithéliales pulmo-
naires porcines et les métabolites de
ces composés seront identifiés en uti-
lisant des cytochromes P450 humains
purs exprimés dans des systèmes
hétérologues.

CONCOURS DE L’INTERNAT EN
PHARMACIE INTER-RÉGION ÎLE DE
FRANCE - Promotion 2008
Doté par l’AAIIPHP

Major
André BIRGY

Second
Camille D’HUMIERES
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Fondation d’entreprise
Groupe Pasteur Mutualité

 pour la recherche

Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité - Fondation d’entreprise régie par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 
et le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 modi�é - 34 boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17

La Fondation a été créée pour soutenir et promouvoir 
les connaissances et les nouvelles techniques thérapeutiques 

applicables au béné�ce des patients.

Attribution chaque année de bourses pouvant 
atteindre 20.000 €  chacune pour une valeur globale de 60.000 €.

Attention : 

date limite de dépôt 

des dossiers chaque année

31 mars

Renseignements 
et retrait du dossier 

de demande de bourse sur :
www.gpm.fr ou  

www.fondationgpm.fr

 contact : fondation@gpm.fr



L’objet de cette loi est de réformer l’hôpital, de
permettre à tous les patients l’accès à des
soins de qualité, de développer les actions de

santé publique et de prévention et de réorganiser
sur le territoire le système de santé.
De très nombreuses mesures sont proposées ;
nous ne présenterons ici que les principales
sachant qu’au moment de l’impression  de ce
numéro l’examen du texte par le parlement n’est
pas terminé. Ainsi, rien n’est définitif.

La réforme de l’hôpital :
- Les missions de service public sont définies :  per-
manence des soins, obligation d’accès aux soins,
application des tarifs conventionnés sans dépasse-
ment. Un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens  est passé entre chaque établissement
hospitalier et l’Agence Régionale de Santé (ARS)
- La gouvernance de l’établissement est confiée à
un directeur qui a de véritables pouvoirs (y compris
sur le budget) ; il préside le directoire (ancien
conseil exécutif) avec le président de la CME (com-
mission médicale consultative) qui en est vice-pré-
sident. Le conseil d’administration est remplacé par
un conseil de surveillance. Il est présidé par un élu
ou une personnalité qualifiée.
- Tous les établissements ont le même statut (l’AP-
HP perd son statut d’exception).
- L’hospitalisation à domicile (HAD) devient une
modalité de soins à part entière.

Accès de tous à des soins de qualité sur l’en-
semble du territoire :
- L’offre de soins de 1er recours est assurée par
l’ensemble des professionnels de santé. Le conseil
pharmaceutique fait partie de ces soins. Les mis-
sions du pharmacien d’officine sont définies et ins-
crites dans le code de la santé.
- Diverses mesures sont proposées pour lutter
contre les déserts médicaux (numerus clausus,
bourses pour les étudiants, obligation pour les
médecins installés en zones « sur-dotées » d’inter-
venir dans les  zones « sous-dotées »).
- Le refus de soins est interdit.
- La formation professionnelle comporte une éva-
luation des pratiques professionnelles et le perfec-
tionnement des connaissances.
- L’exercice de la biologie sera réformé par ordon-
nance et, contrairement au texte initial, l’ouverture
du capital à des sociétés d’investissement ne
devrait pas être possible. (cf article C. Dreux)

Développement de la prévention et de la poli-
tique de santé publique :

- L’éducation thérapeutique du patient fait partie de
sa prise en charge dans son parcours de soins.
- Il est fait interdiction de la vente d’alcool aux
mineurs, dans les stations services, à domicile,
sous forme réfrigérée et au forfait (open bar).
- Les cigarettes bonbons sont interdites.
- La publicité pour les aliments manufacturés et les
boissons sucrées est mieux encadrée.
- Lors de la déclaration de grossesse la promotion
de l’allaitement maternel doit être faite.

Organisation territoriale du système de santé :
- Les agences régionales de santé (ARS) sont
créées. Elles remplacent sept organismes
(DRASS, DDRASS, GRPS….). Chaque agence
définit sa politique régionale. Elle a en charge : la
veille sanitaire, les actions d’éducation et de pré-
vention à la santé ainsi que  celles  de gestion du
risque assurantiel et, enfin, la formation des profes-
sionnels de santé.
- L’ARS est un établissement public avec un conseil
de surveillance et un directeur général. Elle s’ap-
puie sur une conférence régionale de santé qui a
un rôle consultatif, ainsi que sur deux conférences
de coordination des politiques de santé. Chaque
agence a une délégation régionale  dans chacun
des départements de sa région. Chaque ARS est
dotée d’un conseil de surveillance.
- Le budget de l’ARS est alimenté par des subven-
tions de l’Etat, de l’assurance maladie, de la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie et, si elles
le veulent, des collectivités territoriales.
- Un sous objectif de l’ONDAM  (Objectif National
des Dépenses d’Assurance Maladie) pourra être
défini pour chaque région.
- Chaque agence définit des schémas régionaux :
un pour  la prévention, un pour l’organisation
médico-sociale et un pour l’organisation des soins
hospitaliers et ambulatoires
- L’ARS passe des contrats avec les hôpitaux et les
organismes de HAD.
- L’ARS a également des missions d’inspection et
de contrôle.

Cette loi qui modifie notablement l’organisation de
notre système de santé en le renforçant au niveau
de ses faiblesses doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2010.

Pr Jean-Pierre FOUCHER
promotion 1967
Membre de l’Académie nationale de Pharmacie
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AVENIR DE LA BIOLOGIE
MÉDICALE...
DES RAISONS D’ESPÉRER

Un groupe de travail mixte Académie de
Médecine – Académie de Pharmacie a éla-
boré un Rapport sur la Biologie médicale en

juillet 2008. Un rappel a été adressé à Madame R.
BACHELOT–NARQUIN en novembre 2008. Le 9
février 2009, une nouvelle lettre à Madame la minis-
tre chargée de la santé a précisé la position des
deux Académies :

- Approbation de nombreux points du rapport BAL-
LEREAU en particulier la définition de la Biologie
médicale et la reconnaissance du « Biologiste
médical » responsable « du  prélèvement au résul-
tat interprété »

- La présence d’un biologiste dans tous les sites
d’un laboratoire « multisite »

- La nécessité d’une biologie médicale de qualité
non seulement technique mais aussi médicale
grâce à l’accréditation dans des conditions et des
délais à définir

- Rejet de l’ouverture du capital à 100% à des
investisseurs non biologistes motivés uniquement
par le profit.

Le projet de loi HPST (loi Bachelot) comporte un
article 20 consacré à la biologie dont un alinéa
prône cette ouverture à 100%. Nous avons
demandé la modification de cet article, et, en parti-
culier, le retrait de cet alinéa.
La ministre de la Santé a accepté un amendement
présenté par des députés allant dans ce sens. C’est
un premier succès mais il faut être vigilant lors de la
discussion au Sénat car nos adversaires sont actifs
et puissants !

Pr Claude DREUX
Promotion 1951
Membre des Académies de Médecine et de
Pharmacie
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      OIRES - EXPLICATIONS FÉLICITATIONS
MEMBRES D’HONNEUR

Lors de notre Assemblée Générale du 17 avril 2008, le
Président Patrick Pellerin a proposé que nous adres-
sions reconnaissance aux membres de notre associa-

tion de la promotion 1938 en les nommant Membres
d’Honneur.

Joseph COURBOULEIX
Odette DUPUIS
André FABRE
René FERRIER

DISTINCTIONS

Monique ADOLPHE
Présidente 2009 de l’Académie nationale de Pharmacie, a
été élevée au grade de Commandeur dans l'Ordre national
du Mérite.

Claude SANTINI
Président 2008 de l’Académie nationale de Pharmacie a
reçu les Palmes Académiques.

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 2009 

BUREAU 2009

Monique ADOLPHE, Présidente
François CHAST, Vice-Président
Jean-Paul CHIRON, Secrétaire Général
Claude VIGNERON, Trésorier
Jean-Claude CHAUMEIL, Trésorier Adj.

Invités Permanents du Bureau :
Jean-Pierre FOUCHER
Alain ASTIER

MEMBRES TITULAIRES
Résidants :
Alain BERDEAUX (02.04.2008) 2ème Section
Jean-Daniel BRION (01.10.08) 1ère Section 
Michel AROCK (01.10.08) 3ème Section 
Mme Françoise BRION (01.10.08) 5ème Section R
Charles ADVENIER (03.12.08) 2ème Section R
Non Résidants : 
Patrick PELLERIN (01.10.08) 5ème Section

MEMBRES CORRESPONDANTS NATIONAUX
Résidants :
Philippe MOTTÉ (04.06.2008) 4ème Section 
Luc CYNOBER (05.11.08) 3ème Section
Pierre POITOU (05.11.08) 4ème Section



L E  C H U  D A N S
N O S  F A C U L T E S .
P O I N T S  E T
P E R S P E C T I V E S
13 novembre 2008 : un grand jour !

SALLE DES ACTES !

Afin d'élucider la mine perplexe des internes cher-
chant leur place dans le système à venir, l'AAIIPHP
et le SIPHIF se devaient de co-organiser une soirée

conviviale mais réaliste et pragmatique sur les différentes
opportunités s'offrant à eux. Dans la mouvance actuelle,
laquelle rénove tous les secteurs de leur exercice futur
(biologie médicale, loi HPST, intégration pharmacie au
CHU...), la bienveillance des maîtres de nos facultés a su
éclairer une partie de zones ombragées de l'actualité et
poser certains fondamentaux qui permettront à l'actuel
interne en pharmacie de faire sa place et de réinventer
celle du pharmacien dans le système de santé des pro-
chaines décennies.

Guillaume HACHE
Président du SIPHIF 2007-2008

Une réunion sur les carrières hospitalo-universitaires desti-
née aux internes et aux assistants, venus en nombre, s'est
donc tenue le jeudi 13 novembre 2008 dans la Salle des
Actes de la Faculté de Pharmacie (Paris Descartes), sous
l'égide de l'Association des Anciens Internes et Internes en
Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa région
(AAIIPHP), représenté par son Président Patrick PELLE-
RIN et du Syndicat des Internes en Pharmacie des
Hôpitaux d'Ile-de-France (SIPHIF), représenté par son
Président Guillaume HACHE.

Une première partie intitulée "Le CHU dans nos facultés.
Points et perspectives", modérée par Geneviève DURAND
a été animée par les Doyens Martine AIÄCH et Dominique
PORQUET, ainsi que Roger LEVERGE et François
CHAST. La suite de la réunion sur le thème "Carrières
après l'internat" a permis de rassembler les points de vue
de Philippe ARNAUD, Jacques-Christian DARBORD, Jean-
Pierre GARNIER, Jean-Gérard GOBERT et Michel VAU-
BOURDOLLE. Les internes ont pu poser de nombreuses
questions et sont sortis enthousiastes de cette réunion. En
conclusion, Patrick PELLERIN a de nouveau remercié
Madame La Doyenne Martine AÏACH pour son accueil et
tous les intervenants. Il s’est ensuite adressé aux internes
en ces termes : « L’internat a été fondé il y a plus de 200
ans pour amener à l’hôpital les meilleurs élèves des Ecoles
de Médecine et de Pharmacie. Il n’y a rien de changé et
vous êtes toujours les meilleurs ; n’ayez pas de complexes
vis-à-vis des élèves des Grandes Ecoles.

Il y a de nombreuses nouvelles disciplines où vous avez
votre place (Génétique, PMA, Cellules souches, nano
sciences).

Mais n’oubliez jamais que quelles que soient vos fonctions,
en dernier ressort vous êtes au service des malades. »

Quelques réactions après la réunion :

Aux Intervenants
« Mes Chers Collègues et Amis,
Tout d’abord un grand merci à notre collègue madame la
Doyenne Martine Aïach d’avoir mis à notre disposition la
Salle des Actes et le Hall d’Honneur et d’être longuement
intervenu lors de la réunion.
Merci à tous de votre présence et de nous avoir permis
d'organiser cette réunion pour les internes. Ce type de
manifestation est pour moi  une mission essentielle de
notre Association. Le nombre d'internes présents et les
conversations que j'ai eues avec quelques uns à la sortie,
me faisant part de leur satisfaction, sont réconfortants.
Je vous remercie les uns et les autres de vos interventions.
Bien amicalement »

Patrick PELLERIN

Quelques Commentaires !

« C'est toujours un grand plaisir que de partager avec nos
jeunes collègues leurs préoccupations notamment sur leur
avenir. C'est à nous de les motiver et de les encourager car
nous sommes convaincus que leur cursus est le bon et que
leurs qualités professionnelles sont au rendez-vous ».

Philippe ARNAUD

« Bravo et Bravo et Bravo, d'organiser ces réunions de
famille, jeunes et vieux réunis, amis, prospectifs, combatifs,
volontaires, optimistes. Notre devoir est d'aimer nos jeunes
et de les aider.
Merci à toi, à François, à tous les collègues présents.
Quelle soirée réussie !!! »

Jean-Gérard GOBERT
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siens des Internes. Il a indiqué aux internes qu’ils devaient
beaucoup à François CHAST qui, dans les années 70,
avait œuvré pour que la rémunération des Internes en
pharmacie soit alignée sur celle des internes en médecine,
ce qui n’était pas le cas à l’époque. Il a rappelé qu’il a reçu
une disctinction internationale (la médaille Georges
Urdang) et qui lui a été décernée par l’American Institut of
the History of Pharmacy pour son travail d’historien de la
pharmacie et plus particulièrement pour son ouvrage
“Histoire contemporaire des médicaments” (Editions La
Découverte).

Il a ensuite passé la parole à Jean-Pierre GARNIER,
assesseur du Doyen et Président des Journées de
l’Internat coorganisateur du Banquet. Celui-ci s’est réjoui
de cette soirée associant intellect et convivialité. Madame
la Doyenne Martine AÏACH nous a dit sa satisfaction et sa
joie d’être présente.

La parole fut ensuite donnée au Président François CHAST
qui s’est réjoui du succès de ce banquet et du grand nom-
bre de ses internes, anciens internes et assistants présents
à ses cotés. Ceux-ci n’ont pas manqué de chanter de nom-
breuses chansons spécialement écrites à son intention.

« J'ai passé une formidable soirée. Cette "présidence" m'a
émue. Ma petite équipe m'a donné quelques frissons de
joie. »

François CHAST

B A N Q U E T  2 0 0 8

La réunion s’est terminée par un apéritif convivial suivi
du traditionnel Banquet de l'Internat, présidé par
François CHAST, chef de service de la pharmacie de

l’Hôtel-Dieu et professeur associé de la faculté de pharma-
cie de Paris Descartes. Organisé en collaboration avec les
Journées de l'Internat, le Banquet s'est déroulé dans la
galerie Maurice-Marie JANOT et a réuni plus de 100 parti-
cipants dont la moitié était des internes en pharmacie en
exercice.

Avant le dîner, Patrick PELLERIN a remercié les nom-
breuses personnalités présentes : Madame La Doyenne
Martine AÏACH à qui il a renouvelé ses remerciements, les
Doyens Dominique PORQUET, Claude DREUX et
Dominique DURAND, Le Président du Conseil National de
l’Ordre Jean PARROT, Le Président de la Section G Robert
DESMOULINS, le Président des Journées de l’Internat
Jean-Pierre GARNIER, les Présidents de Syndicats, Jean-
Gérard GOBERT, Philippe ARNAUD, Michel VAUBOUR-
DOLLE, le Président Roger LEVERGE, membre du CNU,
le Dr Jean LAVAUD, responsable du SAMU pédiatrique de
l’AP-HP, le Président du Syndicat des Internes en
Pharmacie Guillaume HACHE. Il a aussi remercié ceux qui
nous aident régulièrement, Le Dr GAUDEAU, Président du
Groupe Pasteur Mutualité représenté par Madame GAU-
DEAU, membre de la commission permanente de biologie
médicale  et les Laboratoires SERVIER en les personnes
de Monsieur Jean-François D’HERVILLY, Directeur des
Affaires Universitaires et Fondateur des Conférences
Hippocrate et Moissan et de  Monsieur Mario SQUELARD,
Directeur de division ressources humaines chargé des rela-
tions avec les universités et les grandes écoles; sans eux
nous ne pourrions faire nos actions en faveur des internes.

Enfin il a remercié nos amis de la Fanfar’Felue qui ani-
maient le Banquet et nos collègues qui se sont beaucoup
investis dans la préparation : Rui BATISTA, Ghada EL
DEEB, Krista MARCHER.

Puis Patrick a remercié François CHAST d’avoir bien voulu
présider le Banquet de l’internat. Il a rappelé qu’il avait avec
lui une très ancienne et fidèle amitié qui datait du temps où
tous les deux dirigeaient les syndicats nationaux et pari-
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Rattachée au service de pharmacie de
l’Hôtel-Dieu, l’UPHARMA (Unité
Pharmaceutique d’Accueil des Malades

Ambulatoires) a ouvert ses portes le 29 septem-
bre 2008.
Elle a une vocation régionale et, à certains
égards, nationale, car l’ancienne DPE
(Dispensation aux Patients Externes) de la
Pharmacie centrale des hôpitaux, désormais fer-
mée, est ainsi remplacée par ce nouveau site qui
assure la dispensation de médicaments aux
patients non hospitalisés (malades ambula-
toires).

L’UPHARMA assure les missions de dispensa-
tion des:

- Médicaments inscrits sur la liste dite de « rétro-
cession » dont les médicaments des hépatites et
du VIH, les facteurs antihémophiliques….

- Préparations hospitalières de l’EP-HP (AGEPS)

- Préparations hospitalières et magistrales de
l’Hôtel-Dieu (collyres)

- Aliments Diététiques Destinés à des Fins
Médicales Spéciales (ADDFMS) dans le cadre
des maladies métaboliques héréditaires.

Trois types de circuit de dispensation sont pré-
sents dans l’unité :
- Les malades se présentent à l’UPHARMA et
sont reçus confidentiellement dans l’un des 3
bureaux de dispensation

- Les malades reçoivent leurs médicaments par
voie postale (circuit utilisé pour les collyres avec
envoi au domicile du patient sur le territoire natio-
nal)

- Les malades reçoivent leurs médicaments via
leur pharmacien d’officine par l’intermédiaire d’un
circuit grossiste-répartiteur (pour les patients
n’ayant pas les capacités de  se déplacer et
demeurant en Ile de France).

Avec la création de cette nouvelle structure phar-

maceutique, l’AP-HP s’est fixé cinq objectifs :
meilleure accessibilité pour les malades, enca-
drement pharmaceutique, confidentialité de la
consultation pharmaceutique, sécurité des per-
sonnels, et innovation en matière de dispensa-
tion.

L’équipe de l’UPHARMA, composée de 20 per-
sonnes, accueille les malades ou leur famille
dans des locaux neufs, accueillants et spacieux
(370 m2). L’unité offre une plage horaire d’ouver-
ture au public de 59 heures hebdomadaires :
- de 9 h à 19 h du lundi au vendredi,
- de 9 h à 18 h le samedi.

En dehors de ces horaires d’ouvertures, et pour
les urgences uniquement, l’interne de garde en
pharmacie est habilité à dispenser des médica-
ments aux patients ambulatoires.

Il est à noter que le confort des malades a été la
priorité lors de la conception de l’unité :

-- Accessibilité de l’Hôtel-Dieu grâce au réseau de
transport francilien,

-- Salle d’attente confortable et toilettes accessi-
bles aux handicapés,

-- Bureaux de consultation pharmaceutique per-
mettant le respect de la confidentialité,

-- Fluidité des circuits, renforcée par l’automatisa-
tion des tâches,

-- Présence d’une caisse à proximité.

HÔTEL-DIEU
LE SERVICE DE PHARMACIE S’AGRANDIT :
OUVERTURE DE L’UPHARMA
UNITÉ PHARMACEUTIQUE D’ACCUEIL DES MALADES AMBULATOIRES
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En termes d’innovation, l’UPHARMA a pu acqué-
rir un robot ROWA® permettant le stockage des
médicaments, leur rangement automatique et la
dispensation des médicaments.

Sept postes informatiques équipés du logiciel de
dispensation PHEDRA sont ainsi directement liés
avec le robot. La saisie sur les postes informa-
tiques génère automatiquement la cueillette auto-
matisée des boites de médicaments, l’incrémen-
tation automatique du stock et l’acheminement
automatique des médicaments demandés
jusqu’à l’opérateur, de telle sorte que le déplace-
ment ne soit pas nécessaire.

On distingue deux types de sorties à partir du
robot :

- Sorties pneumatiques qui desservent les 3
bureaux de dispensation. Un tube de 22 cm de
diamètre, situé dans le plafond achemine les
médicaments du robot jusqu’au bureau de dis-
pensation d’où émane l’ordre électronique. Les
boites sortent du tube sur un hélicoïde qui
dépose ainsi le médicament sur le bureau du
pharmacien.

-- Sortie par tapis de convoyage (tapis roulant) qui
achemine les médicaments directement sur les
plans de travail logistique où sont traitées, d’une
part les demandes émanant des malades dispo-
sant d’une ordonnance de collyre, d’autre part les
ordonnances acheminées par le « circuit gros-
siste ».

Ces systèmes d’acheminement permettent au
pharmacien de consacrer tout le temps de la dis-
pensation à l’écoute du patient et à la remise de
conseils thérapeutiques.

L’unité dispose également d’un stockeur rotatif
Kardex® destiné aux aliments diététiques.

L’UPHARMA, située au carrefour des voies de
communication d’Ile de France, offre aux
malades de la région parisienne une pharmacie
hospitalière capable d’assurer la dispensation
des médicaments dans des conditions exception-
nelles de confort et de sécurité.

Ainsi, sur le dernier trimestre 2008, l’UPHARMA
a traité plus de 10 000 ordonnances, 14 000
lignes de dispensation et sa file active de
malades est déjà proche des 5400 malades.

Au cours du premier semestre 2009, il est prévu
de développer en collaboration avec les méde-
cins une consultation d’observance pour les
patients VIH.

L’UPHARMA a ainsi l’ambition d’être le site
majeur de l’accueil du public au sein de l’AP-HP
pour la dispensation des médicaments aux
malades ambulatoires.

François CHAST
Stéphanie WEBER
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Pour la deuxième année consécutive, notre
Association a financé l’inscription de 3 internes
en pharmacie au congrès du Syndicat National

des PharmaciensPraticiens Hospitaliers et Praticiens
Hospitaliers Universitaires qui s’est tenu à Toulouse.
A l’issue du congrès, ils nous ont fait part de leur point
de vue.

Les 18 et 19 septembre derniers, j’ai eu la chance
de participer aux 3èmes rencontres «
Convergence Santé Hôpitaux » qui ont eu lieu à

Toulouse, grâce à l’invitation de l’AAIIPHP.
La journée du 19 s’est ouverte par une conférence
d’Elie Cohen, économiste et Professeur de Sciences
Politiques, sur les politiques de santé et
contraintes de finances publiques. Au cours de son
allocution, il s’est livré à une critique comparative des
systèmes de santé français et américains tout à fait
passionnante. Après un état des lieux mettant en évi-
dence les lacunes de ces deux systèmes et les défi-
cits auxquels ils ont aboutis, Elie Cohen s’est attaché
à décrypter les solutions envisagées des deux côtés.
Les propositions faites lors de la campagne présiden-
tielle américaine (mise en place d’une couverture
maladie obligatoire, alignement sur un tarif unique
des assurances privées, étendue de l’aide aux défa-
vorisés, …) montrent la volonté d’évoluer vers un
modèle plus solidaire … au moment même où en
France, devant le déficit de l’Assurance Maladie, les
propositions d’orientation vers un modèle plus libéral
se font de plus en plus nombreuses. Elie Cohen
concluait donc sur l’importance de prendre en compte
les carences de ces systèmes qui ont fait la preuve de
leurs limites respectives, afin d’imaginer un modèle
équitable et viable économiquement : un véritable défi
qui reste à relever !
Le point d’orgue de cette journée fut bien-entendu l’in-
tervention de Madame Roselyne Bachelot-Narquin,
Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative. S’adressant à la Coordination
Médicale Hospitalière, elle s’est appliquée à expliquer
et défendre son projet de loi HPST « Hôpital, patient,
santé et territoires ». Son discours soulignait la néces-
sité d’une réforme du système de soins français afin
de le renforcer et garantir un service de santé de qua-
lité à long terme. Si les propos tenus par la Ministre
étaient positifs et rassurants, les détails du projet de
loi HPST n’ont pas été abordés.
S’est ensuite tenu, en deux actes, le « Procès de
l’Organisation de l’Hôpital » que présidait Jean-
François Mattei, Président de la Croix Rouge
Française, entouré de deux « assesseurs », en l’oc-
currence, deux journalistes du Point et de Libération.
Face à la partie civile, représentée par Marie Babel de
la CPAM de Paris, l’organisation de l’hôpital était
défendue par quatre avocats dont Philippe Arnaud,

Président du SNPHPU. Après les auditions des
témoins, les réquisitoires et autres plaidoiries, le juge-
ment rendu concluait à une responsabilité partagée
par les différents acteurs d’une organisation insatisfai-
sante de l’hôpital … sans toutefois retenir de coupa-
ble. Cette mise en scène, très vivante, a permis aux
différents protagonistes de faire une étonnante
démonstration de leur éloquence !
Le lendemain, pour finir, la session Biologie était
consacrée à l’organisation des Communautés hos-
pitalières territoriales. A travers deux exemples, des
Hospices civils de Lyon et du CH de Cahors, les nou-
veaux enjeux de la Biologie hospitalière et la mise en
concurrence avec les LABM du secteur privé sur cer-
tains appels d’offre, ont été exposés.
A l’issue de ces journées au programme bien chargé,
Philippe Arnaud nous a donné rendez-vous les 23, 24
et 25 septembre 2009 à Reims pour les 4èmes
Rencontres Convergences Santé Hôpital.

Elodie MAENULEIN
Vice-Présidente Biologie Médicale SIPHIF

Les 3èmes Rencontres convergences Santé
Hôpital à Toulouse ont permis de rassembler dif-
férents acteurs de santé autour de plusieurs thé-

matiques actuelles, telles l’organisation de l’hôpital,
l’économie de la santé et la prise en charge de la per-
sonne âgée à l’hôpital.
Le congrès était principalement orienté vers l’avenir
de l’hôpital, avec le procès de l’organisation actuelle
et la présentation de la nouvelle loi, la loi « Patient
Santé Territoire ». Au cours du procès, il a notamment
été mis en avant l’absence d’évaluation et de valorisa-
tion des résultats, une insuffisance de la communica-
tion et de la transparence, et un certain conserva-
tisme. Afin de redonner une nouvelle jeunesse à l’hô-
pital, la réforme doit apporter de la souplesse dans
l’organisation (simplification des marchés, autonomie
administrative et financière) et privilégier la qualité
des soins (indicateur de suivi, logique de résultat).
L’hôpital doit rester attractif et promouvoir l’enseigne-
ment et la recherche (Meri – Mission Enseignement
Recherche Innovation). La nouvelle loi prévoit égale-
ment la création de groupements de coopération sani-
taire afin de rapprocher public et privé ainsi que la
mutualisation des activités. Elle envisage par ailleurs
une réorganisation de la direction et la création d’un
directoire. Celui ci reprend les compétences des
anciens conseils d’administrations et en acquière de
nouvelles, en matière de nomination des praticiens
hospitaliers.
Dans une vision économique plus globale, E.Cohen a
exposé son point de vue sur la situation, et plus parti-
culièrement sur la maitrise des dépenses de santé et

SNPHPU - 3èMES RENCONTRES CONVERGENC       
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la nécessité d’avoir un équilibre des finances
publiques (utilisation de mécanisme correcteur auto-
matique). Il a également insisté sur l’intérêt d’avoir
une responsabilisation des patients ainsi qu’une
répartition entre assurance obligatoire et complémen-
taire. Enfin il a rappelé que le système santé français
est l’un des plus performants.
Certains exposés ont particulièrement suscité mon
intérêt : l’évaluation médico-économique des disposi-
tifs médicaux et l’implication du pharmacien hospita-
lier dans ces études. En effet, les conférenciers ont
insisté sur l’apport d’une vision pluridisciplinaire, que
peut apporter le pharmacien. Les dispositifs médicaux
non soumis à la loi des brevets, sont en constante
évolution et nécessitent des innovations permanentes
pour rester compétitifs. Or, Jusqu’à présent, nom-
breuses sont les évaluations des dispositifs réalisées
au sein même des services, sans la participation des
pharmacies hospitalières.  L’implication des pharma-
ciens est l’occasion de mettre en valeur leurs compé-
tences pluridisciplinaires et leur capacité de gestion-
naire. Les conférenciers des Hospices Civiles de Lyon
ont présenté les  structures mises en place dans ce
cadre : l’action collective « Evaluation clinique et
médico-économique des dispositifs médicaux » ;
celle-ci rassemble des industriels et des hôpitaux.
Dans ce même but de promouvoir les innovations, la
DHOS publie des circulaires d'appels à projets STIC
(Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses)
afin de financer ces projets d'ampleur nationale.
Par ailleurs, les conférences, réalisées par les indus-
triels, ont également permis de faire le point sur les
biosimilaires : leur production et la validation de ce
type de traitement. En effet de  part leur statut non
assimilé à des génériques, des études de qualité –
efficacité –sécurité sont nécessaires à leur enregistre-
ment.
Enfin la 3ème thématique portait sur la prise en
charge de la personne âgée. L’exposé auquel j’ai
assisté s’intéressait à la maladie d’Alzheimer avec
une synthèse intéressante sur les différents aspects
cliniques de la maladie.
Je remercie l’ « Association des Anciens Internes et
Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris » de
m’avoir permis de participer au congrès et j’encou-
rage tous les internes à assister à ce type de congrès
pluridisciplinaires.

Véronique VINCOURT

Le congrès «3èmes rencontres convergences
santé hôpital » organisé par la SNPHPU s'est
déroulé les 17, 18 et 19 septembre à Toulouse.

L'un des axes de travail fut : «personne âgée, l'enjeu

de l'hôpital de demain ». En pré requis à cette
réflexion, le terme de «personne âgée » a été défini
comme regroupant les personnes de plus de 75 ans
et les plus de 65 ans poly pathologiques.
Dans le contexte de plan Alzheimer, une table ronde
a été organisée autour du sujet. Tout d'abord, un point
a été fait sur la recherche fondamentale qui continue
de progresser. Le précurseur AAP et son clivage en
peptide 40-42 aminoïde (protéine dont l'accumulation
est pathologique) est bien connu. Plusieurs voies thé-
rapeutiques sont envisageables : inhibition des
enzymes de clivage (g sécrétase) qui sont impliqué
dans la formation du peptide aminoïde, ou stimulation
d'autres voies de clivage aboutissant à des produits
non pathologiques (a secretase et voie des cas-
pases). D'autres voies thérapeutiques sont testées
mais l'effort à fournir avant une application clinique
reste grand (immunologie,...). Les pratiques cliniques
ont-elles aussi bien évoluées. Plusieurs recomman-
dations HAS sont à ce jour disponibles. Le point clé
de ces recommandations est « diagnostiquer au plus
tôt pour prendre en charge la maladie au plus tôt ». Le
diagnostic est différentiel pour repérer les vrais
malades Alzheimer d'autres démences proches clini-
quement.
La gériatrie a aussi été traitée de façon plus large :
médecine générale, oncogériatrie, iatrogénie. Ce der-
nier point intéresse tout particulièrement le pharma-
cien. La iatrogénie chez le sujet âgé est une grande
cause d'hospitalisation. C'est au pharmacien hospita-
lier mais surtout au pharmacien d'officine de donner le
bon conseil à la bonne personne (le plus souvent à la
famille si le patient n'est plus autonome).
Enfin, deux nouvelles notions ont été évoquées. La
première : le vieillissement différencié. Des travaux
ont montré des sous populations dont le vieillissement
rénal est mineur ou n'a pas eu lieu : attention à ne pas
sous traiter ces individus en voulant adapter les poso-
logies trop rapidement. On peut supposer que la fonc-
tion hépatique est aussi concernée par ce phéno-
mène. La deuxième notion est celle de la « dépres-
cription ». C'est un enjeu à la fois clinique pour éviter
la iatrogénie mais aussi économique qui nécessite
une coopération entre les cliniciens hospitaliers, le
pharmacien hospitalier mais aussi le médecin et le
pharmacien de ville. Le coordinateur de ce travail
devra être le gériatre.
Dans le domaine de la gériatrie, la pratique pharma-
ceutique continue et doit continuer de s'améliorer
pour faire bénéficier les patients d'une meilleure prise
en charge. Au vue des témoignages apportés sur ces
3 jours de congrès, les gériatres sont les premiers
demandeurs d'une aide pharmaceutique.

Jonathan FINZI

    CES SANTÉ HÔPITAL VUES PAR LES INTERNES



UPRES JE 2493
Dynamique des microtubules
en physiopathologie

L’UPRES JE 2493 est implantée à la faculté de
Pharmacie de l’Université Paris-Sud 11 à
Châtenay-Malabry. Elle résulte du regroupe-

ment au sein du département de Biochimie et de
Biologie Cellulaire de deux équipes de l'ex UPRES
EA 15955 (Pr G. DURAND) dont les thématiques
étaient consacrées à la régulation d'expression de
gènes (Pr D. PORQUET) et à l'étude de la dyna-
mique microtubulaire (groupe C. POÜS - A. DRE-
CHOU). L'équipe JE2493 a été créée en janvier
2006 (Dir Pr C. POÜS) sur un projet intitulé
"Dynamique des microtubules en physiopatholo-
gie".

Les microtubules sont un des 3 constituants du
cytosquelette avec les filaments intermédiaires et
les microfilaments. Ils constituent des structures
auto-assemblées très dynamiques résultant d'un
équilibre entre assemblage (en présence de GTP)
et désassemblage (après hydrolyse du GTP en
GDP) de la tubuline. La régulation de cet équilibre
met en jeu un grand nombre de protéines cytoplas-
miques qui peuvent pour la plupart être recrutées
sur les microtubules, leur conférant des propriétés
particulières dans une phase de leur existence. Les
microtubules croissent en effet depuis le centro-
some ou l'appareil de Golgi [1] vers la périphérie
cellulaire où ils alternent entre des phases de poly-
mérisation et de dépolymérisation entrecoupées
par des transitions appelées catastrophes (vers la
dépolymérisation) et sauvetages (vers un arrêt de
la dépolymérisation et une reprise de croissance)
dont les causes moléculaires restent encore obs-
cures. Ce comportement appelé instabilité dyna-
mique n'est cependant pas uniforme pour tous les
microtubules du réseau. Certains d'entre eux peu-
vent en effet être "stabilisés". Ils présentent alors
des variations de longueur d’amplitude réduite et
leur demi-vie augmente fortement par rapport à
celle des microtubules très dynamiques. Les micro-
tubules "stables" accumulent aussi de nombreuses
modifications post-traductionnelles de la tubuline
comme la détyrosination et l'acétylation. Les consé-
quences fonctionnelles de ces différences de com-
portement et des modifications structurales de la
tubuline qui en résultent sont encore mal comprises
au plan moléculaire bien que l'on perçoive leur
importance dans différents événements de la vie

cellulaire comme la migration, l’organisation du tra-
fic membranaire [2], ou encore l’organisation et la
compartimentation cytoplasmique de certaines
voies de signalisation [3].

L’équipe JE2493 poursuit un projet de recherche
qui a pour objectifs d’explorer au plan structural et
fonctionnel des aspects originaux de régulation de
la dynamique microtubulaire en lien avec la signali-
sation et avec la thérapeutique. En effet la dyna-
mique microtubulaire est une cible cellulaire de
choix pour de nombreuses thérapeutiques antican-
céreuses. Ce ciblage était basé jusqu’à présent sur
l’emploi de substances pharmacologiques se liant à
la tubuline pour perturber la dynamique des micro-
tubules de cellules en mitose, les entrainant ainsi
vers l’apoptose. Depuis quelques années cepen-
dant, on assiste à l’émergence d’une recherche à
visée cognitive et thérapeutique pour identifier puis
éventuellement cibler de nouvelles protéines régu-
latrices de la mitose ou du comportement dyna-
mique des microtubules.

Dans ce contexte, la thématique de recherche de
l’équipe s’articule en deux grands volets :

En premier lieu, elle consiste en des analyses
structurales et fonctionnelles à visée cognitive cen-
trées sur le comportement dynamique des microtu-
bules en lien avec la signalisation:

- Explorer des différences de protéome entre les
microtubules stables et dynamiques par plusieurs
approches complémentaires (protéomique clas-
sique par électrophorèse 2D suivie d’analyses en
spectrométrie de masse, analyse sur puces à anti-
corps, recherche des partenaires microtubulaires
de la chaperone Hsp90 recombinante) pour identi-
fier de nouvelles protéines et/ou des interactions
susceptibles de réguler la dynamique des microtu-
bules. Ces pistes potentielles doivent maintenant
être validées par des études fonctionnelles dans
des modèles de cellules en culture.

- Etablir des liens entre des régions ou des struc-
tures particulières des microtubules (conformation
de tubuline-GTP [4], tubuline acétylée) et des
aspects fonctionnels importants de la dynamique
(sauvetage de microtubules [4]) ou d’organisation
de la signalisation dans le cytoplasme (recrutement
d’isoformes d’Hsp90, recrutement de protéines
clientes et fonctionnement des voies de signalisa-
tion organisées sur les tubules acétylés [5]). Ces
liens sont d’autant plus intéressants qu’ils permet-
tent d’entrevoir une organisation globale de la

É Q U I P E S
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signalisation cellulaire autour des microtubules en
réponse à certains stress cellulaires.

- Etablir le rôle régulateur d’un moteur moléculaire
ubiquitaire, la kinésine-1, dans le contrôle de la
croissance microtubulaire [6] dans le sauvetage
des microtubules en phase de dépolymérisation, et
dans la stimulation de l’autophagie par privation en
nutriments (donc dans le cadre d’une réponse
adaptative à certains stress rencontrées par les cel-
lules tumorales au cœur des tumeurs peu ou mal
vascularisées).

Ces travaux à visée cognitive sont complétés par
des approches plus proches de la thérapeutique
dans le but de définir d’autres cibles moléculaires
potentielles et si possible de valider ces cibles:

- Analyser par une approche protéomique les diffé-
rences entre protéines associées aux microtubules
de cellules sensibles et résistantes au Taxol pour
mettre à jour de nouvelles molécules régulatrices
de la dynamique des microtubules qui pourraient
être des cibles thérapeutiques potentielles. En
effet, l'adaptation des cellules tumorales à des trai-
tements antinéoplasiques ciblant la tubulne (vin-
blastine, Taxol) par sélection de nouvelles muta-
tions et/ou modulation d'expression des tubulines
ou de gènes codant des régulateurs de la dyna-
mique les rend résistantes à ces agents pharmaco-
logiques. Cette résistance se traduit par une accé-
lération ou un ralentissement de la dynamique
microtubulaire.

- Identifier et caractériser des molécules orga-
niques inhibitrices de la kinésine-1 in vivo afin de
valider une hypothèse de thérapie anticancéreuse
ciblée impliquant la kinésine-1 et la protéine de sau-
vetage des microtubules CLIP-170.

L’équipe se compose aujourd’hui de 3 professeurs,
6 maîtres de conférences, 3 techniciens ou adjoints
techniques et 4 doctorants. Parmi les professeurs
et maîtres de conférences, l’équipe compte 5 phar-
maciens dont 4 sont anciens internes.

En résumé, c’est une équipe jeune, effectuant une
recherche originale et de haut niveau dans le
domaine de la biologie du cytosquelette avec en
arrière-pensée permanente l’identification de nou-
velles cibles thérapeutiques potentielles dans le
domaine du cancer [7]. L’équipe est aussi très
active dans le domaine de l’enseignement
puisqu’elle est à l’origine de la création d’une for-

mation à la recherche de niveau master 2
«Physiopathologie Cellulaire, Biothérapies et inno-
vations Diagnostiques» dont elle assure l’organisa-
tion et qui accueille tous les ans plusieurs internes
en Pharmacie ou en Médecine [8].

Références :

[1] Chabin-Brion K, Marceiller J, Perez F,
Settegrana C, Drechou A, Durand G, Poüs C. The
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microtubules from disassembly after recovery from
nocodazole treatment. Exp. Cell Res. 2005, 304:
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[7] Contact : christian.pous@u-psud.fr JE2493,
Tour D4 1er étage, Faculté de Pharmacie,
Université Paris-Sud 11, 5 rue J.B. Clément, 92296
Châtenay-Malabry Cédex. Tel (33) 1 46835481,
Fax (33) 1 46835802.
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EA 2706
Barrières et passage des médicaments

L’EA 2706 « Barrières et passage des médica-
ments » dirigée par le Professeur Robert FARI-
NOTTI (AIHP promotion 1974) est issue de la

mise en commun au cours des douze dernières
années de compétences dans les domaines de la
chimie analytique, de la pharmacocinétique, de la
physiologie, de la pharmacologie, de la biochimie et
de la biologie moléculaire.

Ainsi l’équipe installée à la Faculté de Pharmacie
de l’Université Paris-Sud-XI Châtenay-Malabry est
à ce jour constituée de 9 enseignants chercheurs
issus de ces spécialités dont 8 pharmaciens (4
AIHP). 7 sont titulaires de l’habilitation à diriger des
recherches. L’équipe est également composée de 2
techniciens et en moyenne de 6 étudiants inscrits
en thèse dans le pôle pharmacologie de l’école
doctorale et de 3 étudiants inscrits en master M2
recherche (pharmacologie, biologie cellulaire).

La recherche est intégrée dans l’IFR 141 et bénéfi-
cie de son plateau technique. Elle entretient des
collaborations étroites avec le monde hospitalier.
L’équipe étudie le rôle de la physiopathologie dans
la variabilité de l’absorption et de la distribution de
médicaments substrats de transporteurs d’influx
(PepT1) ou de pompes d’efflux ATP dépendantes.
Ces dernières jouent un rôle important dans l’efflux
cellulaire de substances endogènes (cytokines) ou
exogènes (médicaments). Elles sont ubiquitaires et
nous nous sommes concentrés sur celles qui sont
fortement exprimées au niveau de l’intestin, de la
barrière hémato encéphalique et de la barrière pla-
centaire [ABCB1 (Pgp), ABCG2 (BCRP)] et dont les
modifications d’expression et de fonctionnalité
conduisent à des résistances au traitement ou favo-
risent son intolérance ou sa toxicité.

Au niveau de la barrière intestinale, nous étudions
l’influence des maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin (MICI), sur les différentes voies d’ab-
sorption des médicaments comme la diffusion pas-
sive ou facilitée, le transport paracellulaire ou l’ab-
sorption-transport dépendante, ainsi que sur la
sécrétion intestinale.L’adaptation de la fonctionna-
lité et de l’expression de PepT1 transporteur d’in-
flux des di et tri peptides et le P-gp observées dans

les MICI n’ont pas de conséquences sur la biodis-
ponibilité de médicaments substrats. Par contre, les
protéines d’efflux intestinales voient leur expression
et leur fonctionnalité diminuée en présence d’inhibi-
teurs de COX 2 ou interleukine-2.

Ainsi, nous avons démontré que l’interleukine-2
recombinante réduit la fonctionnalité et l’expression
de la P-gp intestinale et pulmonaire chez la souris
et augmente en conséquence la biodisponibilité de
certains de ses substrats administrés par voie orale
(taxanes) ainsi que leur distribution pulmonaire
avec une amélioration de l’efficacité du paclitaxel
dans le modèle de carcinome pulmonaire de Lewis
chez la souris. 

Au niveau de la barrière hématoencéphalique nous
étudions la modulation de l’expression et de la fonc-
tionnalité d’ABCA1 (transporteur du cholestérol) et
d’ABCB1 ; ABCG2 dans des modèles murins repro-
duisant la malade d’Alzheimer et leur conséquence
sur l’accumulation intracérébrale du peptide Aß.

Enfin, pour étudier la pharmacologie anténatale et
afin d’appréhender la toxicologie prédictive
materno/fœtale, il est nécessaire d’étudier le pas-
sage transplacentaire des médicaments. Là encore
nous nous intéresserons aux candidats substrats
des protéines d’efflux ATP dépendantes (exprimées
au niveau des trophoblastes) tels que les inhibi-
teurs des protéases du VIH et à leur caractères
substrats/inhibiteurs vis-à-vis de ABCB1 et ABCB2
à l’aide du modèle du cotylédon  perfusé et de tro-
phoblastes humains et murins.

Il existe de nombreux variants du gène MDR1
codant pour la P-gp dont certains sont corrélés à
son expression au niveau placentaire, ce qui nous
conduit à corréler le taux de transfert fœtal d’antiré-
troviraux au niveau d’expression de la P-gp, de sa
fonctionnalité et du polymorphisme génétique de
MDR et à mettre en place des outils de toxicologie
prédictive.

En conclusion, notre recherche a pour centres d’in-
térêt les protéines d’efflux et nous étudions les
conséquences de pathologies inflammatoires,
infectieuses ou neurodégénératives sur leur
expression et leur fonctionnalité et in fine sur la
pharmacocinétique d’absorption et de distribution
des médicaments substrats de ces protéines.

É Q U I P E S

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 9 - Février 2009 - Page 20



aspect complémentaire des formations propo-
sées en Pharmacie et en Biologie Médicale. Elle
permettra aux internes de se spécialiser dans
des domaines tels que la Santé Publique, les
Thérapies génique et cellulaire ou encore la
Radiopharmacie.

Les agréments de stages seront également
modifiés :

- Classification des stages en pharmacie hospita-
lière selon 4 domaines : Pharmacie Clinique et
Dispensation, Economie de la Santé et
Vigilances, Préparations et  Contrôle, Stérilisation
et Dispositifs médicaux ; cela permettra, nous
l’espérons, un fléchage des postes (choix d’une
paillasse et non d’un service).

- Création d’agrément spécifique  pour la filière
IPR

- Conservation d’un agrément pour les stages
industriels et d’un autre pour les stages extra-
hospitaliers (AFSSaPS, InVS, HAS…)

Enfin, pour harmoniser les enseignements avec
la réforme Licence Master Doctorat (LMD), les
Unités de Valeur sont renommées Unités
d’Enseignement (UE) et cotées en « ects ». Les
internes de la filière Pharmacie devront valider 60
ects au cours de l’internat et les internes de la
filière IPR, 2 UE parmi celles proposées en
Pharmacie.

On peut se réjouir de voir apparaître en annexe I
de l’arrêté le terme de « qualification » pour les
internes obtenant le DES Pharmacie hospitalière
– Pratique et recherche…

Restent des interrogations pour les internes :
comment cohabiteront l’ancien et le nouveau
régime ? Quand commencera la réévaluation des
agréments ? Que deviendront les postes de toxi-
cologie, encore rattachés à la pharmacie dans de
nombreux hôpitaux parisiens ?

Stéphanie DIALLO, Caroline DESJARDINS,
Robin MONZAT et Benoît HUE, pour le SIPHIF

Après plusieurs années de concertation,
c’est officiel ! Le 31 octobre dernier, sont
parus au Journal Officiel, deux arrêtés

réformant l’organisation des DES pharmaceu-
tiques.

Cette réforme répond à la nécessité de s’adapter
à l’évolution de l’environnement hospitalier et à
celle du métier de pharmacien hospitalier (avec la
responsabilité de nouvelles activités comme la
stérilisation du matériel chirurgical, la reconstitu-
tion des chimiothérapies ou encore l’analyse d’or-
donnances et la dispensation nominative).

Après la réforme du calendrier du concours
(épreuves en mai pour une prise de fonction en
novembre de la même année) permettant de
diminuer le nombre de démissions, voici donc la
réforme du cursus lui même, qui s’appliquera à
partir de septembre 2009 aux internes prenant
leurs fonctions.

Sur le modèle de la filière Biologie Médicale, les
DES pharmaceutiques comprendront désormais
2 niveaux N1 et N2. En fin de N1, l’examen du
projet professionnel de chaque interne par la
commission pédagogique permettra une orienta-
tion vers l’une des options du N2 : Pharmacie
Hospitalière-Pratique et Recherche ou
Pharmacie Industrielle et Biomédicale.

Par ailleurs, il n’y aura plus que 2 DES pharma-
ceutiques au lieu de 3 :

- Les DES de Pharmacie Hospitalière et des
Collectivités (PHC) et  de  Pharmacie Industrielle
et Biomédicale (PIBM) fusionnent en une filière
Pharmacie unique. En effet, on a pu constater
ces dernières années une similitude des
maquettes et débouchés des internes de ces 2
filières.

- La filière Pharmacie Spécialisée (PS) évolue en
filière Innovation Pharmaceutique et Recherche
(IPR), avec pour volonté le renforcement de
l’identité de cette filière tout en conservant son
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« Praticien hygiéniste :
pourquoi faire ?
Une niche professionnelle
pour les pharmaciens ? »

I
l est difficile de définir l’hygiène hospitalière car le
terme hygiène est très trompeur. Contrairement à
ce que croient trop de Directeurs d’Etablissement

et – hélas – trop de médecins seniors, l’hygiène
hospitalière ne correspond pas à la mise en œuvre
de l’entretien des locaux de l’hôpital ni à la lutte
contre leur empoussièrement. Il existe un texte
réglementaire fort simple, la circulaire D645 du 29
décembre 2000, relative à l’organisation de la lutte
contre les infections nosocomiales (LIN) en France.
Car il s’agit bien de lutte contre les infections noso-
comiales. Cette circulaire définis les structures de
lutte que tout établissement de santé public ou
privé doit posséder : un Comité de Lutte contre les
Infections Nosocomiales (le CLIN), une Equipe
Opérationnelle d’Hygiène (l’EOH) et des
Correspondants en Hygiène dans chaque service
de soins. Il n’existe aucun lien de hiérarchie entre
ces 3 structures. Mieux, elles sont obligées de coo-
pérer ensemble. La composition de l’EOH est clai-
rement définie, mais seulement en partie : au mini-
mum un praticien pour 800 lits et une infirmière
hygiéniste pour 400 lits, avec la possibilité de dispo-
ser également d’un temps de secrétariat, d’un
temps de technicien bio-hygiéniste, et même d’un
temps de technicien d’études cliniques. Le praticien

peut aussi bien être médecin que pharmacien,
quelle que soit sa filière d’origine. C’est le seul
poste ouvert à tous les pharmaciens et à tous les
médecins, et cela mériterait d’être plus souvent
souligné. La circulaire précitée mentionne égale-
ment que l’EOH devrait être constituée en Unité
Fonctionnelle ou en Service, et que ses missions
sont les suivantes : « … mettre en œuvre et évaluer
le programme de lutte contre les infections nosoco-
miales adopté par l’établissement. … rôle d’expert
dans la gestion du risque infectieux. … intervient
dans le choix des méthodologies relatives aux diffé-
rentes actions à entreprendre. … participe, en coo-
pération avec les services concernés, à l’élabora-
tion des recommandations techniques de bonnes
pratiques, assure leur diffusion et mise en place et
collabore à l’évaluation de leur application. … orga-
nise le recueil et le traitement des données de la
surveillance, coordonne et participe à la formation
des professionnels dans le domaine de la gestion
du risque infectieux. En outre, … réalise les inves-
tigations et interventions lors de la survenue d’évé-
nements inhabituels ou sévères et participe à la
mise en place des mesures réglementaires en
matière d’hygiène ». Ces missions sont donc de la
plus haute importance car elles touchent aussi bien
au plan d’action annuel de LIN, co-élaboré par
l’EOH et le CLIN, à la gestion du risque infectieux (il
n’est même pas précisé « nosocomial »), aux pro-
cédures d’hygiène, et aux enquêtes épidémiolo-
giques aussi bien dans le cadre de la surveillance
des IN (détection des patients infectés voire coloni-
sés au sein d’une population exposée à un geste
de soin à risque infectieux) que dans celui du signa-
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lement (investigations lors d’événements indésira-
bles comme les épidémies). Le lecteur avisé aura
noté que – aussi curieux que cela puisse paraître –
la surveillance environnementale n’est pas nommé-
ment désignée dans la liste de ces missions. Et
pourtant, certaines EOH la prennent partiellement
ou totalement en charge : prélèvements de surface
dans les services à très haut risque infectieux
(niveau 4 sur une échelle allant de 1 à 4 : blocs opé-
ratoires, réanimations, …), prélèvements d’eaux de
lavage des mains, d’eaux de dialyse, ou d’eaux de
rinçage terminal des endoscopes, prélèvements
d’air ou de surface en hématologie clinique pour la
recherche d’Aspergillus, recherche de légionelles
dans l’eau, contrôles de désinfection des endo-
scopes et fibroscopes, contrôle des eaux de laveur-
désinfecteur à endoscopes, … Et lorsque les EOH
effectuent cette surveillance environnementale, et
qu’au moins un biologiste est membre de l’équipe,
les prélèvements à visée épidémiologique peuvent
être également traités par elle : recherche de
SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méthi-
cilline), d’EBLSE (Entérobactéries sécrétrices de
béta-lactamase à spectre étendu), d’ERV
(Entérocoques résistants à la vancomycine) à par-
tir de prélèvement nasal et/ou rectal. Et encore au-
delà de cette prise en charge, il nous faut constater
que certaines EOH effectuent elles-mêmes les
investigations d’épidémiologie moléculaire en utili-
sant les mêmes techniques de biologie moléculaire
que tout laboratoire de Biologie Médicale. La
gamme des organisations des EOH dans les éta-
blissements de santé est donc assez protéiforme,
ce qui permet une adaptation assez étroite aux
besoins réels du terrain. A ces avantages il faut
opposer un inconvénient qui peut se révéler cer-
taines fois majeur : ces activités supplémentaires,
non listées dans la circulaire du 29 décembre 2000,
et qui apparaissent si importantes qu’elles sont
maintenant citées dans la plupart des référentiels
de la LIN en France, ne sont pas toujours comptées
dans l’activité des EOH. Cette activité est d’ailleurs
hors T2A (tarification à l’activité), et elle ne fait l’ob-
jet d’aucune lettre clé pour sa composante non bio-
logique, alors que l’utilisation du B pour sa compo-
sante biologique reste soumise à discussion. On
dépasse donc là très largement la problématique
de la trop classique confusion entre l’entretien des
locaux et la LIN. Il peut exister une nette discor-
dance entre le nombre de praticiens hygiénistes (1
pour 800 lits) et l’activité réelle d’une EOH, si celle-
ci comprend une part non négligeable d’activités ne
relevant pas de la circulaire, bien que directement
concernées par la LIN. Le sous-effectif médical,
même s’il n’est pas officiel, peut très vite être véri-
fié dans les faits.

Lorsque j’ai pris mon poste il y a maintenant plus de
6 ans, j’étais muni de mon titre de Praticien
Hospitalier en « Bactériologie-Virologie, Hygiène
hospitalière » et de ma thèse de recherche. Ce
poste était et est toujours positionné dans le service
de Microbiologie-Hygiène au Centre Hospitalier
Sud-Francilien (CHSF), lui-même résultat de la
fusion des hôpitaux de Corbeil-Essonnes et d’Evry-
Courcouronnes. J’avais été interne dans le labora-
toire de Biologie Polyvalente du CH de Corbeil-
Essonnes une quinzaine d’années auparavant et
connaissait donc une moitié du nouvel établisse-
ment. Mais les choses n’étaient pas si simples : ne
succédant à personne je ne disposais d’aucun
bureau, et les locaux de mon équipe étaient disper-
sés en plusieurs lieux du CHSF. Les trois premières
années furent donc consacrées à acquérir un
bureau sur chaque site (3 ans tout de même …
quelle volonté) et à unir une équipe jusque là
esseulée, mise à l’écart ou même détournée, au
hasard des directions successives de l’établisse-
ment. Cette équipe était constituée d’une infirmière
hygiéniste sur le site d’Evry, une autre sur le site de
Corbeil (mais le poste était vacant depuis 15 jours),
et une Cadre Supérieure sur le site de Corbeil.
Cette dernière avait pour mission de faire le plan-
ning des Agents de Service Hospitalier (ASH) char-
gés de procéder à l’entretien des locaux de l’hôpi-
tal. Aucun temps de secrétariat. Du moins je l’ai cru
pendant un an, jusqu’à ce que je découvre que j’au-
rai du disposer d’un mi-temps … « détourné »
depuis plusieurs années à une autre fonction.
Aujourd’hui, je dispose pour un hôpital de 800 lits
environ, d’une équipe centrée sur le site de Corbeil
et constituée de 2 infirmières hygiénistes, une
Cadre Supérieure, une technicienne bio-hygiéniste
et une secrétaire, toutes entre 80 et 100% ETP.
Certes, ma Cadre Supérieure a entre temps été
nommée Cadre de Pôle, et je doute qu’elle soit
remplacée après son départ à la retraite. Mais tout
de même : cette petite équipe est solide, et ses
membres ne manquent pas de volonté. Elles sont
toutes allées en formation, que ce soit au C.CLIN
Paris-Nord ou au CHU Bichat-C. Bernard. Nous
commençons à communiquer dans les Congrès
auxquels elles n’imaginaient même pas s’inscrire
quelques années auparavant. Si je considère que
nous ne possédons pas encore tout à fait les
moyens nous permettant de mettre en œuvre une
LIN digne de ce nom, je sais que nous sommes
maintenant reconnus dans notre établissement en
tant qu’acteurs essentiels de cette lutte, et que nos
travaux commencent à porter leurs fruits. Nous
avons ainsi pu développer des axes d’activité que
nous comptons bien perfectionner au fur et à
mesure : gestion du risque lié aux légionelles dans
les établissements de santé, implication du person-
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nel des services de réanimation dans la maîtrise de
la dissémination des micro-organismes et notam-
ment des bactéries multi-résistantes, investigations
en médecine et réanimation néonatales, etc …
Notre équipe est maintenant sur la voie d’équilibrer
les deux volets de son activité : activité biologique
et activité non biologique, tout en faisant la syn-
thèse des deux. Les infirmières hygiénistes et la
technicienne bio-hygiéniste ressentent depuis long-
temps l’intérêt de travailler ensemble, dans la
même équipe, et ont compris que le travail des
unes prolongeait ou précédait celui de l’autre. Tout
le monde est gagnant et la qualité de notre travail
n’en est que meilleure.

Quel avenir pour les EOH et la LIN ? A l’heure où
ces lignes sont sous presse, nous attendons tou-
jours LA nouvelle circulaire : après un programme
gouvernemental de lutte contre les IN 2005-2008
marqué par l’apparition des tableaux de bord
constitués de 5 indicateurs sensés traduire l’inves-
tissement de chaque établissement de santé dans
la LIN, le programme gouvernemental 2009-2012
devrait voir une refonte de la circulaire, conduisant
à un renforcement des EOH. S’il n’est pas totale-
ment certain que les quotas de nombre de praticien
hygiéniste et d’infirmière hygiéniste en fonction du
nombre de lits soient enfin modifiés (certains préco-
nisent un praticien hygiéniste pour 600 lits et une
infirmière hygiéniste pour 250 lits), les missions des
EOH devraient encore être étendues. Car les CLIN
sont maintenant considérés comme ayant particu-
lièrement bien répondu aux besoins de la période
héroïque de la LIN fondée sur le bénévolat de
quelques praticiens cliniciens, biologistes ou phar-
maciens hospitaliers. Mais ils ne sont pas consti-
tués de professionnels formés, recrutés et payés
pour la LIN, ce qui est le cas des EOH. A la période
héroïque et historique du bénévolat des CLIN
devrait succéder le professionnalisme des EOH
maintenant constituées et réellement opération-
nelles. Seul l’avenir des prochaines semaines nous
indiquera si ces bonnes intentions seront ou non
accompagnées de réelles avancées dans les
moyens attribuables aux EOH ou si nous n’en res-
terons qu’aux bonnes paroles affichées pour la cir-
constance, en direction de médias avides d’articles
accrocheurs sur le classement des hôpitaux et des
cliniques dans la LIN.

La question de tout interne en pharmacie peut donc
légitimement être : « Est-il pertinent de m’investir
aujourd’hui, pour essayer d’obtenir un poste hypo-
thétique dans une EOH ? ». S’il est bien sûr impos-
sible de répondre avec certitude, on peut néan-
moins donner quelques éléments permettant
d’orienter toute décision. D’abord, la LIN n’est pas

monolithique : on ne répétera jamais assez que
cette filière est la seule qui soit accessible à tous
les internes en médecine comme à tous les
internes en pharmacie. Les premières EOH ont vu
arriver des anciens réanimateurs, des anciens
infectiologues, des anciens bactériologistes, des
anciens pharmaciens hospitaliers. Je suis moi-
même ancien virologiste. Après toutes ces vagues
de reconversion, nous en sommes maintenant à un
recrutement plus vaste de jeunes anciens internes.
Les besoins existent dans la LIN : alors que les
associations d’usagers sont particulièrement
actives en France, on constate que parallèlement la
Société Française d’Hygiène Hospitalière est scien-
tifiquement de plus en plus reconnue, et que le
nombre de publications scientifiques de qualité
augmente régulièrement. Les pharmaciens ont-ils
leur place ? Bien sûr que oui. Leurs compétences
et leurs connaissances, que ce soit en matière de
microbiologie, de désinfection ou stérilisation, ou de
rigueur analytique, ne sont plus à démontrer. Elles
sont indispensables pour faire un bon hygiéniste.
Est-il besoin d’être clinicien pour être un bon hygié-
niste ? Comme en Biologie Médicale ou en
Pharmacie Clinique, le pharmacien n’a pas besoin
d’expérience clinique pour exercer ce métier mais
de connaissances cliniques. Il les a déjà de par sa
formation, et s’il a appris dès son internat à se
déplacer dans les services de soins, aucun clinicien
n’imaginera que cet hygiéniste n’est pas à sa place.
Quelle filière de l’internat en pharmacie ? Aucun
monolithisme là non plus : Biologie Médicale,
Pharmacie Hospitalière et des Collectivités,
Pharmacie Spécialisée. Derrière certains grands
noms de l’hygiène de l’AP-HP, on trouve régulière-
ment des pharmaciens. Que l’on soit pharmacien
biologiste, pharmacien hospitalier ou pharmacien
spécialisé, on a des qualités pour entrer dans une
EOH. L’avenir de la LIN est à nos internes d’au-
jourd’hui : ils doivent, comme pour beaucoup d’au-
tres filières, savoir saisir leur chance sans vergogne
ni arrogance, car de toutes façons il y a encore
quelques postes à prendre. Et par les temps qui
courent, on excusera du peu… Il ne faut donc pas
avoir peur de valider un semestre d’internat dans
une EOH : à partir du moment où le parcours de
l’interne est cohérent, cela ne peut pas être péjora-
tif. Ces postes d’interne commencent à exister. Il
faut simplement ne pas les laisser vacants.

Didier LECOINTE
AIHP, Responsable de l’Unité Fonctionnelle
d’Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les
Infections Nosocomiales, Centre Hospitalier Sud-
Francilien, Corbeil-Essonnes.
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Visiteur de prison,
un bénévolat très utile

Il existe plusieurs intervenants extérieurs au monde
carcéral : les avocats, les aumôniers, les ensei-
gnants, les responsables du travail en prison. S’y

ajoutent  des bénévoles divers : certains proposent
des activités  (par exemple peinture, musique, théâ-
tre…) ; les génépistes qui sont des étudiants de
l’Enseignement Supérieur appartenant au le
Groupement Etudiant National d’Enseignement aux
Personnes Incarcérées qui apportent leur soutien
dans différentes matières : français, anglais, lecture,
écriture….; et, enfin, les visiteurs de prison.    

En France on fait remonter le bénévolat de visiteur de
prison à Ste. Geneviève patronne de Paris et à St.
Vincent de Paul. Plus prés de nous c’est en 1931 que
fut créée l’œuvre de la visite des détenus dans les pri-
sons ou OVDP et reconnue d’utilité publique en 1951.
En 1991 l’OVDP devient l’ANVP ou Association
Nationale des Visiteurs de Prison pour éliminer le
terme œuvre à connotation religieuse et lui donner un
coté non confessionnel.
En réalité les visiteurs de prison n’appartiennent pas
tous à l’ANVP qui en fédère seulement une partie.
Pour devenir visiteur de prison, on peut soit prendre
contact avec l’ANVP qui vous guide dans les
démarches, soit agir personnellement en écrivant au
directeur du SPIP ( Service de Probation et d’Insertion
Professionnelle) de la région concernée une lettre de
candidature motivée. Le Directeur vous reçoit alors
pour un long entretien. Si le résultat est positif un dos-
sier sera constitué avec casier judiciaire et enquête
de police. Si tout est OK le double du dossier est
adressé au chef d’établissement qui délivre l’autorisa-
tion d’accès. Au terme d’une période probatoire de 6
mois vous obtenez l’agrément dit définitif (sous forme
d’une carte avec une photo) qui est en réalité de 2 ans
renouvelable tous les 2 ans jusqu’à 75 ans.
L’age limite de dépôt de candidature est de 65 ans. 

J’ai été visiteuse de prison pendant 11 ans essentiel-
lement à la Maison d’Arrêt de la SANTE à Paris ; c’est
une action que je ne regrette pas malgré ses difficul-
tés. Non seulement elle m’a ouvert les yeux sur les
causes profondes de la délinquance liées le plus sou-
vent à des enfances brimées, mais aussi m’a fait ren-
contrer toutes sortes d’individus, fragiles pour cer-
tains, manipulateurs pour d’autres, individus que l’on
rencontre rarement dans les facultés !

Le rôle du visiteur est essentiellement l’écoute des
détenus car ils ont pour la plupart un grand besoin de
se raconter, de nous faire part de leur histoire de vie
qui les a conduit à commettre ce délit pour lequel ils

sont en détention, de leur quotidien actuel avec ses
ombres et ses souffrances. Le visiteur n’est pas là
pour juger et s’il veut être un bon visiteur il doit pou-
voir dégager de la tolérance, de la fraternité, de
l’Agapè car dans tout être humain il y a des zones
positives à trouver si on est dans un rapport de
confiance. Il peut aussi être son porte parole au
niveau du SPIP pour des soucis de famille, éventuel-
lement d’avocat et de Santé

Pour illustrer le rôle du visiteur je donnerai quelques
exemples de détenus que j’ai rencontré au cours de
mes années de bénévolat, détenus qui représentent
des délits variés mais qui surtout m’ont marqués pour
des raisons diverses : détresse matérielle et morale,
courage, désespérance, espérance… et détenus
avec lesquels j’ai majoritairement lié des relations
amicales et même affectives. 

Le premier détenu que j’ai eu à visiter s’appelait
Amadou. Il était malien, sans papiers,  38 ans et
arrêté pour quelques petits larcins.
Sans argent il travaillait comme auxiliaire de ménage,
l’Auxi comme on les appelle représente une forme de
travail carcéral très répandu qui est évidemment une
économie pour la prison mais qui s’avère très utile
pour le détenu : un peu d’argent, très peu, mais une
occupation qui emplit les journées et évite l’ennui.
….Peu à peu en parlant je me rends compte
qu’Amadou ne sait ni lire ni écrire mais seulement
quelques notions grâce au Coran car il est musulman.
Alors je lui propose de le faire travailler et je fais l’ac-
quisition de 2 livres d’apprentissage de la lecture : 1
pour Amadou dans sa cellule, 1 pour notre travail
ensemble au cours de ma visite. Ceci peut vous
paraître très compliqué, mais il est interdit aux visi-
teurs de prêter des livres ; je dus donc demander une
permission extraordinaire que j’obtins d’ailleurs sans
problème, ce qui prouve qu’il y a la loi et l’esprit de la
loi.
Amadou travailla très bien de Janvier à Avril où il fut
libéré…façon de parler car il fut conduit au dépôt de
rétention du Mesnil Amelot où sa situation de sans
papiers avec interdiction de séjour (car récidiviste
pour les vols) ne put être régularisée.
Il fut renvoyé au Mali…nous nous écrivîmes quelques
temps mais ses progrès en lecture et en écriture ne
nous permirent pas de poursuivre longtemps cet
échange. Je lui ai envoyé un peu d’argent..il se maria,
m’a-t-il dit. Puis plus de nouvelles. J’espère qu’il s’est
refait une vie décente dans son pays d’origine.

Luc, Français de 37 ans est fonctionnaire de
l’Education nationale.
Il s’est volontairement fait arrêter car il a donné plu-
sieurs coups de couteau à sa femme qu’il aime pro-
fondément depuis 20 ans ; mais elle ne l’aime plus et
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veut se séparer de lui alors qu’ils ont un fils de 4 ans
et demi. Sous l’effet de cette nouvelle qu’il pressentait
et d’un peu d’alcool il perd ses moyens et frappe sa
femme. Heureusement aucun coup n’est réellement
grave.
A la Santé quand je le rencontre chaque semaine il
me parle de lui, de son acte qui le poursuit, de son
milieu d’enseignant qu’il aimait, de son enfance pas
heureuse avec un père alcoolique et une mère peu
affectueuse. Luc parle, parle pour se délivrer de tout
le négatif de sa vie.
J’écoute, j’écoute et petit à petit je sens (il me le dit)
que mes visites lui font du bien. Il n’a pas de visite
sauf quelquefois un seul ami de travail qui lui est resté
fidèle. Partis d’un monologue nous arrivons douce-
ment à un dialogue où j’essaie de l’aider, en particu-
lier avec son nouvel avocat qui l’épaule déjà pour le
divorce par faute demandé par sa femme.
Chaque semaine Luc est différent toujours prolixe,
toujours bouleversé par son acte… de temps en
temps souffrant de problèmes de détention, en parti-
culier de cohabitations diverses en cellule (par exem-
ple avec un homosexuel dégénéré dit-il) … de l’ab-
sence de nouvelles de son fils.
Luc a commencé un travail d’empaquetage en cel-
lule…de lavande…et un jour il m’en apporte un…Il a
du mal à dormir à cause de l’angoisse et du bruit. Le
médecin qu’il voit lui prescrit un hypnotique puis un
antidépresseur….Sa détention provisoire continue, on
en est à 21 mois. Luc se polarise sur les petites nou-
velles qu’il a de temps en temps de son fils…et sur
ses projets de vie après : partir hors de France
comme au Canada. Je me renseigne pour le faire
rêver. La date de son procès lui est annoncée…alors
nous ne parlons que du procès qui bien entendu l’in-
quiète. 
Le procès a lieu, j’assiste à une partie de celui-ci avec
son accord. Il prend 5 ans dont il a déjà fait presque
une moitié. A la prison il a changé de travail et est en
cellule individuelle car il est Auxi entretien.
Nous commençons à reparler de l’avenir…pourrait-il
être réintégré dans l’Education nationale ? Dans le
doute, il demande des permissions de sortie pour
essayer de trouver du travail à l’ANPE. Il écrit au
Ministre pour sa réintégration. Je fais une lettre per-
sonnelle de soutien. Puis un jour je ne le retrouve plus
à la Santé, il a été transféré brutalement dans un C.D.
Alors nous nous écrivons.
Puis son temps de détention s’acheva. Il fut radié de
l’Education Nationale…et il partit à l’étranger finale-
ment pas au Canada mais au Brésil où il ouvrit un res-
taurant avec une brésilienne avec laquelle il se maria.
Mais la France lui manquait et il revint et mourut peu
de temps après d’un cancer du poumon. Je ne peux
pas penser que la prison ne soit pas en partie respon-
sable, car en prison les détenus fument énormément
: cela distrait , occupe et le tabac est une monnaie
d’échange très utilisée.
Philippe, Français de 32 ans, arrêté pour vol à main

armé (fausses armes) de cartes bleues…récidiviste. 
Mais quelle enfance ! Son père meurt quand il a 1
mois, sa mère meurt dans ses bras quand il a 11 ans.
Placé en foyer, en famille d’accueil ; quand il se sent
bien dans une famille d’accueil on l’en retire (Philippe
dit c’est le système) il fugue très souvent et à 17 ans
commence ses premiers délits. 
A la Santé, il est très pauvre et vit avec 2 autres codé-
tenus dans une cellule à 3. Il demande à travailler ce
qu’il n’obtient pas. Je lui dépose un peu d’argent sur
son pécule. En attendant il participe à quelques acti-
vités dont je vous ai parlé précédemment. Philippe
n’est pas en bonne forme physique et psychique, il est
sous antidépresseurs. Son avocat ne s’occupant pas
bien de son affaire il demande à changer d’avocat. Je
l’aide pour ces démarches. Mais il a hérité de nou-
veaux codétenus plus ou moins dangereux qui profi-
tent de sa faiblesse pour lui voler ses cigarettes.Alors
il obtient de passer en cellule individuelle. Son nouvel
avocat s’occupe de lui et espère que son procès
passe des Assises à la Correctionnelle et lui fait miroi-
ter une liberté provisoire. Mais pour avoir une liberté
provisoire il faut un logement et si possible un travail.
Avec le SPIP on essaie de trouver un foyer d’accueil.
Sa liberté provisoire est refusée. Mais son procès est
correctionnalisé. Philippe commence à s’angoisser
pour son procès… Et la semaine suivante en arrivant
à la prison j’apprends l’horrible nouvelle : Philippe
s’est suicidé en se pendant sous son lavabo. Le
Directeur me convoque, me donne la lettre que
Philippe m’a écrite… Les raisons de son suicide ?
angoisse personnelle et atmosphère tendue autour de
lui réalisée par d’autres détenus du grand banditisme
ou du terrorisme qui le soupçonnent d’avoir une
affaire de mœurs, ce qui en prison est jugé inaccep-
table par les autres détenus.
Philippe, sans argent et sans famille, a été enterré au
cimetière de Thiais avec les SDF.

Pour terminer  je voudrais dire que Visiteur de Prison
(comme génepiste pour les étudiants) est un bénévo-
lat utile pour les détenus  et je dirais utile pour nous
mêmes qui sommes le plus souvent des privilégiés et
en plus « matraqués » par les médias qui sont très
manichéens : le Bien ce sont les victimes (oui souvent
mais pas toujours ), le Mal ce sont les détenus (oui
souvent mais également des victimes de notre
société )
Ce bénévolat nous enrichit et avoir été visiteuse de
prison, je sais que c’est une micro goutte de fraternité
apportée dans ces lieux où elle existe peu , mais j’en
suis aussi fière que d’avoir été une assez bonne
directrice de recherche  maintenant présidente de
l’Académie de Pharmacie.

Monique ADOLPHE
AIHP
Visiteuse de prison honoraire
Présidente de l’Académie nationale de Pharmacie
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Bernard GAUTHIER 1916 - 2008
(promotion 1938)

Notre ami Bernard Gauthier nous a
quittés le 4 septembre 2008. Issu
d’une famille angevine, sans aucune
attache pharmaceutique, il fait toutes
ses études primaires et secondaires
au collège St Julien d’Angers et sur les
conseils du Supérieur du collège, il
s’oriente vers la Pharmacie. Il rentre
donc, après son année de stage, à
l’Ecole de Pharmacie d’Angers tout en
préparant une licence de sciences
physiques à l’Institut catholique
d’Angers. Son maître de stage lui sug-
gère de se présenter au concours d’in-
ternat des Hôpitaux de Paris. Après un
échec, le provincial décide de « mon-
ter à Paris » et s’inscrit à la Faculté de
l’avenue de l’Observatoire. Il prend
une place d’interne provisoire à
Brévannes chez le Pr J.E.Courtois et
se représente avec succès au
concours 1938. Affecté en 1939 à
l’Hôpital militaire de Compiègne, il
reprend, après sa démobilisation en
1940, son internat à Broussais chez le
Pr Marcel Guillot et prépare une thèse
de sciences en chimie organique à
l’Institut catholique de Paris. Il
s’oriente ensuite vers une carrière
industrielle en rentrant d’abord chez
Théraplix dans l’équipe de Pierre
Poulenc et de Lucien Charrial, puis à
l’IBF, Industrie biologique française, où
il dirige l’équipe Recherche et
Développement. Il sera élu à
l’Académie nationale de Pharmacie en
1958 et y sera un membre particulière-
ment actif puisqu’il occupera les fonc-
tions de secrétaire annuel en 1973, de
membre du Conseil et, en 1990, de
Président. Il acceptera ensuite la
charge de Vérificateur des comptes de
1993 à 2006.
Bernard Gauthier était un grand chi-

miste, analyste et organicien, pas-
sionné de travail, passionné de
recherche, un homme très ouvert et
très attachant par sa convivialité sou-
riante et son humour. Nous garderons
sa mémoire bien vivante.

François BOURILLET

Suzanne LAMBIN 1902 - 2008
(promotion 1925)

Notre chère Mademoiselle LAMBIN
nous a quittés…

Le Professeur Suzanne Lambin s’est
éteinte le 24 mai dernier dans sa
106ème année. Elle était née à
Nantes le 1er août 1902, benjamine
d’un frère et de deux sœurs dans une
famille heureuse et cultivée. Son père
était avocat et aucun gène ne la pré-
disposait à la pharmacie. 
Bachelière en 1920, attirée par le
Laboratoire, la Recherche et la
Technique, elle commence ses études
de Pharmacie à l’Ecole mixte de
Médecine et de Pharmacie de Nantes.
Major du Concours de l’internat des
Hôpitaux de Nantes en 1922, elle est
nommée, après concours en 1923,
Assistante de Physique à l’Ecole mixte
de Nantes. Elle vient à Paris, passe le
Concours des Hôpitaux où elle est
reçue 2ème en 1925 et obtient, la
même année, son Diplôme de
Pharmacien. En 1927, elle termine
une licence de sciences à la Sorbonne
- qui la conduira à un Doctorat ès
Sciences naturelles - et l’année sui-
vante premier contact avec la
Microbiologie, elle obtient un poste de
« Préparateur auxiliaire » (on dirait
maintenant Moniteur) aux TP de la
Faculté de Paris. Brillantes études
ouvrant la voie à une tout aussi bril-
lante carrière universitaire, depuis les
fonctions d’Assistante de TP en 1931

jusqu’à la consécration, en 1951 :
Professeur titulaire de la Chaire de
Microbiologie. Elle était ainsi la pre-
mière de « sexe dit faible » à accéder
à la fonction de Professeur titulaire à la
Faculté de Pharmacie de Paris. Ses
activités de recherche ont commencé
dès ses années d’internat parisien au
laboratoire de l’ancien Hôpital
Ambroise Paré, à Boulogne-sur-Seine,
sous la direction de Jean Régnier, son
Maître et son prédécesseur dans la
Chaire de Microbiologie. Le
Professeur Régnier lui propose au
départ des travaux de pharmacodyna-
mie en collaboration avec Guillaume
Valette, André Quevauviller, Hélène
Morin, puis il l’oriente vers  la microbio-
logie, domaine scientifique où elle atti-
rera de nombreux élèves sur des
recherches fondamentales : recherche
des facteurs influençant la croissance,
la morphologie, la vitalité, la proliféra-
tion bactérienne…, mais aussi sur la
microbiologie dans ses applications
pharmaceutiques, alimentaires ou
environnementales : étude des anti-
septiques, antibiotiques, bactériosta-
tiques, stérilisation et essais de stéri-
lité… Elle prendra en 1972 une paisi-
ble retraite qui la mènera jusqu’à
devenir la doyenne des pharmaciens !
Ses activités d’enseignement et de
recherche, ses nombreuses fonctions
officielles lui vaudront reconnaissance
et distinctions, Chevalier de la Légion
d’Honneur, Chevalier de la Santé
publique, Commandeur  des Palmes
académiques, Officier de l’Ordre natio-
nal du Mérite. Elle avait été en 1951, là
encore, la première femme élue
Membre titulaire de l’Académie de
Pharmacie. Lors d’une visite que nous
lui avions faite à l’occasion de ses cin-
quante ans d’Académie, proches de
son centenaire, elle nous avait reçus
toute pimpante, souriant  derrière ses
grosses lunettes, vantant les
immenses valeurs de l’Internat et nous
racontant quelques unes de ses aven-
tures de Salle de garde. 
Adieu, chère Mademoiselle, nous gar-
derons de vous l’image d’une ensei-
gnante aimée de ses étudiants, d’une
scientifique rigoureuse, toujours prête
à soutenir et encourager ses élèves, et
soucieuse d’apporter à la profession le
soutien scientifique et technique de
son immense compétence. Nous gar-
derons aussi de vous l’image d’un
tempérament fort de pionnière que
cachaient et agrémentaient votre sou-
rire et votre bienveillance.

François BOURILLET

IN MEMORIAM
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diplôme d'Etat d'infirmier(e) est
traité, depuis les généralités
concernant l'histoire du médica-
ment, sa conception, ses voies
d'administration et ses règles de
délivrance, jusqu'aux risques
toxiques et aux problèmes de
toxicomanie.

Les divers médicaments sont
étudiés par classes pharmaco-
logiques en fonction des patho-
logies sur lesquelles ils agissent
: diabète, sida, cancer, maladies
du système cardiovasculaire,
maladies du rein, affections psy-
chiatriques ... 

Chaque chapitre comprend de
nombreux tableaux récapitula-
tifs résumant les points essen-
tiels pour faciliter le travail de
l'étudiant(e). En fin de chapitres
des questions sont posées qui
permetttent à l'étudiant(e) de
s'autoévaluer et de vérifier son
apprentissage.

En fin d'ouvrage figurent les
valeurs usuelles des examens
biologiques et leurs caractéris-
tiques de prélèvement qui, bien
que sortant du strict cadre de la
pharmacologie, seront utiles à
l'étudiant(e) lors de ses stages
hospitaliers. - Rédigé de façon

Biochimie médicale
Marqueurs actuels
et perspectives

Geneviève DURAND, Jean-
Louis BEAUDEUX
Editions EM INTER / LAVOI-
SIER
480 pages, format 21 x 27
89 €

Biochimie médicale : marqueurs
actuels et perspectives n'est
pas un simple répertoire de
molécules : c'est un outil pra-
tique directement orienté vers
les pathologies ou les dysfonc-
tionnements physiologiques à
cibler.

La présentation des marqueurs
y est organisée en deux parties.
Les premiers chapitres sont
essentiellement de nature
méthodologique et décrivent les
différents outils spécialisés et
innovants à la disposition du
biologiste qui souhaite : connaî-
tre le principe d'un dosage pro-
posé sur l'automate à sa dispo-
sition, mettre au point le dosage
d'une nouvelle molécule
lorsqu'il dispose d'un système
ouvert. Les chapitres de la

deuxième partie déterminent la
place des marqueurs dans des
contextes pathologiques don-
nés. _Chaque marqueur est
décrit selon ses caractéristiques
fondamentales : origine cellu-
laire, fonction, notion d'iso-
formes, notion de métabolisme :
libération dans les fluides systé-
miques (LCR, sang, urines),
demi-vie plasmatique, mode
d'élimination, valeurs de réfé-
rence usuelles en fonction des
étapes de la vie, méthodes de
dépistage et de dosage avec les
aspects pré-analytiques si
nécessaire , intérêt pour le
dépistage, le diagnostic ou le
pronostic.

Pour chaque chapitre, une
approche prospective envisage
l'arrivée de nouveaux mar-
queurs potentiels ou de nou-
velles stratégies d'exploration
plus informatives des patholo-
gies étudiées.

Seul titre de biochimie médicale
rédigé à ce jour en français, cet
ouvrage didactique et de
consultation aisée est conçu
pour les biologistes médicaux
en exercice, les cliniciens, les
internes en médecine et phar-
macie, les étudiants en forma-
tion médicale et pharmaceu-
tique, et paramédicale (infir-
mières, sage-femmes...).

Pharmacologie

Yvan TOUITOU
Éditions MASSON
416 pages, format 13,5 x 21
26,5 €

Dans cette 11e édition d'un
ouvrage de référence devenu
un classique pour les
étudiant(e)s en IFSI, tout le pro-
gramme de pharmacologie du

LU POUR VOUS
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claire et didactique, cet ouvrage
dégage les notions pratiques
essentielles du maniement des
médicaments. Il insiste tout par-
ticulièrement sur le rôle fonda-
mental pour l'infirmier(e) de la
surveillance thérapeutique.

Destiné aux étudiant(e)s infir-
mier(e)s et infirmier(e)s
diplômé(e)s dans leur exercice
quotidien, cet ouvrage très pra-
tique s'adresse également aux
étudiant(e)s en médecine et en
pharmacie, lors de leurs pre-
miers contacts avec les médica-
ments, au cours de leurs stages
hospitaliers.

Les pansements
des plaies
Guide à l'usage des
praticiens

Sandra HIENNE, Jean-François
CUNY, Jacques CALLANQUIN,
Pierre FAURE, Pierre
LABRUDE
Editions PHARMATHEMES
160 pages, format 17 x 24
39 €

Cet ouvrage s'adresse aux pra-
ticiens : médecins, pharma-
ciens, infirmiers,... confrontés à
la prise en charge des plaies
chroniques. Il apporte les
notions pratiques indispensa-
bles à connaître pour leur traite-
ment optimal. Il constitue aussi
un excellent support pour les
étudiants.

Après un bref rappel histolo-
gique et physiologique de la
peau et des stades de la cicatri-
sation, il décrit les différentes
plaies.

Sont ensuite exposées toutes
les notions indispensables pour
le bon choix d'un pansement :
différents types de pansements,
mode d'action, prise en charge.

Les articles associés sont aussi
présentés avec le même souci
pratique : bandes, de contention
ou non, sets de soin, etc. Les
consignes de matériovigilance
sont rappelées. Un important
chapitre est consacré aux sup-
ports d'aide à la prévention des
escarres.

Enfin, les traitements des plaies
: escarres, ulcères, maux perfo-
rants plantaires, brûlures,... sont
abordés successivement.

Les médicaments
du futur
Pierre JOLY
Editions ODILE JACOB
240 pages, format 14,5 x 22
23 €

Témoin et acteur de la grande
aventure pharmaceutique lan-
cée il y a une cinquantaine d'an-
nées, Pierre Joly livre un bilan
critique, alors que s'annonce
une deuxième révolution avec

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 9 - Février 2009 - Page 29

les nouveaux médicaments à
venir.

Célébré pour les progrès qu'il a
apportés à la santé, le médica-
ment est dénigré de toutes parts
: trop de consommation sans
nécessité réelle, trop coûteux,
trop de faux espoirs, trop d'inté-
rêts privés au mépris de la
santé publique parfois.

Que retenir de ce que le XXe
siècle a créé ?
Quelle est la situation dans un
pays comme la France ?
Que peut vraiment la recherche
aujourd'hui ?
Quels réels espoirs à terme et
comment faire ?
Comment éviter que notre pays
ne soit désormais en position de
faiblesse ?

Un professionnel de la
recherche thérapeutique, sans
concession ni langue de bois,
livre les clés pour comprendre
les enjeux sanitaires, écono-
miques et même politiques du
médicament aujourd'hui.



Cher collègue,

Je tiens à te faire part, si tu y avais échappé, de l’exposi-
tion qui se déroule du 1er décembre 2008 au 28 mars 2009
au Musée d’Histoire de la Médecine à Paris. Je vais selon
les lois médicales t’exposer les faits qui ont poussé des
passionnés, fossiles, parasites et internes à faire un pari,
une exposition sur les Salles de garde. Enfin, avec retard,
elle se dévoile à tous. 

« Exposer la salle de garde, c’est signer son arrêt de
mort, signer le papier bleu », se sont parfois exclamés cer-
tains puristes. La démarche est certes audacieuse : mettre
par écrit et fixer en images une tradition qui se perpétue à
l’oral et n’est accessible qu’aux seuls internes médecins et
pharmaciens ayant passé l’internat. Ne t’y trompe pas : il
s’agit de révéler aux yeux de tous ce qui est un patrimoine
culturel à part entière et, bien plus peut-être, l’un des ber-
ceaux vivants de cet esprit de corps, constitutif de l’identité
et de l’excellence de la médecine et de la pharmacie fran-
çaises actuelles. 
L’exposition propose donc un parcours en trois temps : le
premier brosse un historique de la médecine et de l’Internat
(principalement médical) et replace ainsi dans son contexte
la naissance de ce lieu et de ses traditions. Comment envi-
sager le futur, si tu ne comprends pas le présent  faute
d’avoir assimiler le passé ? En un deuxième temps, nous
avons souhaité expliquer et illustrer les rites de ce lieu codi-
fié, souvent perçu comme sulfureux. Oui, malgré la fémini-
sation, elle vit toujours : changée mais égale à elle-même.
Enfin, la salle où vous vous trouvez accueille des témoi-
gnages de ce patrimoine, sous forme de panneaux icono-
graphiques, d’objets de collections ou objets fonctionnels
tels ce trône et cette roue. Ceci fera vivre quelques grandes
heures aux vieux fossiles.

Le regard jeté sur le monde hospitalier dans les salles de
garde est un clin d’œil salvateur, comme l’avait déjà vu en
1980 le Docteur Le Pesteur dans son ouvrage consacré
aux fresques de salle de garde :

« Mais voilà qu’on dit la médecine malade et l’internat
moribond. Faut-il à son chevet un Hippocrate hypocon-
driaque, aux mauvaises humeurs, asexué ou émasculé
par la critique et le doute, atteint par la constipation et
la morosité ? L’Homme n’est grand ni dans l’une ni

dans l’autre ; son médecin également, qui est bon s’il
est heureux. 

L’internat est une rude école de médecine et ses récréa-
tions tapageuses sont à la mesure de sa renommée. Les
unes sont le témoin de la grandeur de l’autre et lorsque les
unes s’essoufflent, c’est que l’autre pâlit.

Aucune n’a à rougir d’une tradition gaillarde, paillarde, far-
ceuse et mystificatrice, purge folklorique qui fait aller du
corps et soulage l’esprit. »

Sache que  nous sommes en effet tous soucieux, jeunes
générations, d’hériter du legs de nos aînés. Fluctuat nec
mergitur : il en va de même pour les salles de garde !

Ta motivation et ta perspicacité t’ont permis de venir à bout
de ce paraphe.  L’histoire ne fait que débuter, en effet après
l’exposition nous souhaitons toujours réaliser le Bal de
l’Internat. Nos souhaits se porteraient sur mai ou juin
2009. Le thème pourrait être : Folles années, années
folles. La pierre angulaire qui pourrait permettre à cet évé-
nement de voir le jour serait de nous aider à trouver une
salle ou un lieu pour le Bal. 

Cher collègue, j’espère avoir ton indulgence et tes
remarques constructives, à bientôt en salle de garde, et qui
sait au Bal.

Sabine MARèS
Interne

E V E N E M E N T I E L
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Sabine Marès, Florence De Caigny, Christophe Bazin et
Patrick Pellerin lors de l’inauguration de l’Exposition



LA SALLE DE GARDE
ET LA VÉRITABLE HIS-
TOIRE DE L’INTERNAT
Musée d’Histoire de la Médecine
12, rue de l’Ecole de Médecine
75006 Paris (Métro Odéon)
Du 1er décembre au 28 mars 2009 de 14H à 17H30
sauf le jeudi, dimanche et jours fériés

Plein Tarif : 3,5 euros
Tarif Réduit : 2,50 euros

Pour toute information :
APPI, 4 rue Voltaire - 75011 Paris
asso.appi@gmail.com

Sponsors :
Groupe pasteur mutualité, MACSF, Le Plaisir des
Dieux
Soutiens :
SIPHIF, AAIHP, SIHP, AP-HP
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AGENDA 2009-10
Soirée Parrainage
Jeudi 9 avril 2009

Assemblée Générale
Jeudi 23 avril 2009

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2009

Choix des internes à la DRASS
Septembre 2009

Banquet
Novembre 2009

Remise des prix
Janvier 2010

ADHÉSION 2009

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2009 

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