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75005 Paris
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Gratuité pour les personnels de l’AP-HP et pour tous
le 1er dimanche du mois
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AGENDA 2010-11
Soirée Parrainage
Fin 2010

Assemblée Générale
une AG  est convoquée le 31 mars , le
quorum ne sera probablement pas
atteint, en conséquence une AG pou-
vant valablement délibérer est convo-
quée le Mercredi 5 mai 2010

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2010

Choix des internes à la DRASS
Septembre 2010

Journées de l’Internat
Biologie Médicale et Pharmacie
15 octobre 2010

Banquet
15 octobre 2010

Remise des prix
Janvier 2011

ADHÉSION 2010

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2010 

- 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
GHI Le Raincy Montfermeil 
10, rue du Général Leclerc 
93370 MONTFERMEIL



ÉDITO

En lisant ce bulletin vous pourrez constater le dynamisme de notre Association et je
remercie tous nos collègues bénévoles, y compris les Internes, 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  toujours très actif dans de nombreux domaines comme la
rédaction du Bulletin et l’organisation du Banquet annuel.
J’adresse aussi mes remerciements à ceux qui nous aident régulièrement notamment
Madame la  Doyenne Martine Aïach, l’AP-HP, nos nombreux collègues enseignants 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, Les Laboratoires CCD et son Président le Dr Patrick Choay.
Je ne saurais aller plus avant sans adresser mes plus vives félicitations à mon ami de
longue date, le professeur François Chast, Président d’Honneur de notre association
pour sa brillante élection comme Président de l’Académie nationale de Pharmacie. 

Chacun sait que je considère que notre Association n’a pas uniquement un rôle de convivialité mais que nous devons être
attentifs aux besoins de nos jeunes collègues.
Cette année encore, nous avons organisé plusieurs réunions à leur intention dont l’une avant le Banquet consacré aux
réformes en cours. A l’initiative de mon ami Jean-Gérard Gobert, que je remercie vivement, les Internes ont pu avoir des
réponses à leurs questions de la part de Michel Ballereau.
Depuis, l’ordonnance sur la Biologie Médicale récemment parue prévoit la disparition du directeur de laboratoire, du phar-
macien biologiste, médecin biologiste, au profit d’une seule profession : le biologiste médical. 
Cette ordonnance qui a fait l’objet d’une large concertation avec les représentants de la profession, qu’il convient de remer-
cier, a le mérite de reconnaître la place des pharmaciens au sein de la Biologie Médicale. Les rédacteurs du texte ont voulu
affirmer le rôle de conseiller médical que doit jouer désormais le biologiste, et  renforcer le dialogue entre le biologiste et
le médecin prescripteur. 
Chacun sait que les Français sont pour le changement sauf s’ils sont concernés. Personnellement je pense que, même
s’il y a quelques inquiétudes, cela va dans le bon sens et ce d’autant plus que certains technocrates se demandaient au
début de la réflexion s’il y avait encore besoin de biologiste. En outre il est loin d’être acquis qu’une loi aurait donné une
telle reconnaissance aux pharmaciens.

En ce qui concerne la Loi HPST elle se traduit par de nombreux changements en particulier pour la Pharmacie
Hospitalière. Les décrets d’application peuvent poser problèmes mais nous pouvons compter sur la vigilance de nos col-
lègues Présidents de Syndicats comme Philipe Arnaud.

Nos jeunes collègues se sont inquiétés, on peut les comprendre, de tous ces bouleversements qui viennent après l’inté-
gration de la pharmacie dans le CHU. Je crois qu’on y voit maintenant plus clair et je suis sûr qu’ils trouveront leur place
pour un parcours professionnel exemplaire.

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. Je forme le souhait que de nombreux collègues des autres générations nous rejoignent, ne serait ce qu’en
adhérant, et nous aident à faire vivre l’esprit de l’Internat.

Longue vie à l’Internat.

Dr Patrick PELLERIN
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Chers collègues,

Notre association a eu cette année
encore un programme chargé et très
intéressant : nous avons participé à la
remise des diplômes à la faculté de
Pharmacie sous le haut patronage de
la Doyenne Martine AÏACH en Janvier
2009. A cette occasion, notre associa-
tion a remis un prix pécuniaire aux lau-
réats des médailles d’or et d’argent en
Pharmacie et en Biologie, du prix de
l’internat et aux major et second du
concours de l’internat. J’en profite
pour remercier les laboratoires SER-
VIER et tout particulièrement Jean-
François D’HERVILLY pour son sou-
tien indéfectible.

Le parrainage s’est tenu en Avril 2009
à l’hôtel Scipion permettant aux indus-
triels et aux internes d’échanger sur
les métiers de l’industrie pharmaceu-
tique. Ce rendez-vous incontournable
a fait des émules car nous avons eu
des internes de Lyon cette année.
En septembre, nous avons participé à
la réunion d’information sur l’internat
organisée par le SIPHIF et nous avons
assuré une représentation aux choix
des internes à la DRASS comme à
l’accoutumée.

Le banquet de l’internat a ponctué le
mois de Novembre 2009 : ce fut une
grande réussite. 150 convives ont
investi le grand hall de la faculté de
Pharmacie. C’est avec plaisir que je
constate que les internes sont de plus
en plus nombreux à cette manifesta-
tion inter-générationnelle.

Enfin, notre association a financé 4
internes pour le congrès
Convergences Santé Hôpital qui s’est
tenu en Octobre 2009.
Mais ce n’est pas tout : notre associa-
tion suit aussi de très près l’évolution
importante de la Pharmacie en France
: Réforme du DES de sciences
Pharmaceutiques, la loi Hôpital Patient
Santé Territoire (HPST), réforme de la
Biologie médicale.

Toutes ces actions n’ont pu être
menées à bien que grâce aux béné-
voles des membres de notre conseil
d’administration dont je remercie cha-
cun pour son aide.

Pour permettre à notre association qui

a aujourd’hui plus de 200 ans de pour-
suivre ses actions, il est essentiel
qu’elle s’enrichisse chaque année de
nouveaux adhérents.

Nous encourageons donc vivement
les plus jeunes des internes et anciens
internes à venir apporter leur énergie
pour aider à porter les projets et l’ave-
nir de notre association.
Je compte donc sur chacun d’entre
vous pour promouvoir notre associa-
tion auprès de nos confrères les plus
jeunes.

Pour terminer, sachez que cette année
encore, notre association va organiser
fin 2010 l’incontournable rendez-vous
des internes et des industriels lors du
parrainage. Une autre manifestation
culte de notre association est le ban-
quet 2010 qui sera précédé d'une
grande réunion à l'intention des
internes (sujet encore non défini) qui
devrait se tenir en Novembre 2010
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 peuvent 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
Delphine CHEVALIER
Caroline DESJARDINS
Robert DESMOULINS
Stéphanie DIALLO
Frédérick DUCHER
Jean-Pierre FOUCHER
Thomas FROIDEVAUX
Guillaume HACHE
Benoit HUE
Alban LE MONNIER
Didier LECOINTE
Jean-Pierre MANGEOT
Elodie MAENULEIN
Robin MONZAT
Philippe MOTTE
Claude PÉCHERY
Dominique PRADEAU

V I E  D E  L’ A S S O C I AT I O N
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LLa 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 et en présence de mon-
sieur le Recteur et du professeur Axel
Kahn, Président de l’université Paris
V.

Madame la Doyenne Martine Aîach a
prononcé un discours dans lequel elle
a mis en exergue les grandes qualités
du diplôme de Pharmacien et les
nombreux débouchés. Elle a rappelé
aussi les grandes vertus de l’Internat
pour les meilleurs.

Après avoir récompensé le meilleur
cursus avec son assesseur, le
Professeur Vidal, 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
accueillir au cours de cette cérémo-
nie.
L’AAIIPHP, qui est reconnue d’utilité
publique et que  j’ai l’honneur de pré-
sider, existe  depuis 1855. 
Elle a de nombreuses missions dont
- La défense du titre d’interne des
hôpitaux
- Celle d’assurer des liens entre les
générations par des manifestations de
convivialité ou par des réunions d’in-
formations pour les internes.
Celles-ci connaissent toujours un très
grand succès et je remercie madame
la Doyenne de son accueil et de ses
interventions comme celles de mes
nombreux amis chefs de service.

- Enfin nous récompensons un certain
nombre de nos jeunes collègues qui
ont reçu des prix.
Je rappelle qu’à l’origine l’Internat
avait été créé par les Hospices Civils
de Paris pour attirer à l’hôpital les
meilleurs étudiants en pharmacie et
médecine.

C’est toujours d’actualité et ces prix
récompensent  les  meilleurs  parmi
eux :
- Un Prix au major et au second du
concours.
- Des Prix à ceux qui ont reçu la
médaille, distinction qui existe depuis
1829. Avec deux sections Pharmacie
et Biologie. Pour la biologie, discipline
commune aux pharmaciens et méde-
cins nous récompensons les heureux
élus quelque soit leur formation d’ori-
gine.

Enfin nous remettrons le prix de
l’Internat créé par notre association et
qui est décerné par l’Académie
Nationale de Pharmacie. Je remercie
Les Laboratoires Servier et son direc-

teur des affaires universitaires Jean-
François D’Hervilly qui assure le
mécénat de ce Prix.
Avec l’intégration de la Pharmacie
dans le CHU, l’internat est encore plus
d’actualité, soyez nombreux  à nous
rejoindre.»

Madame La Doyenne Martine Aïach a
alors remis les prix aux Internes
accompagnée des professeurs
Jacques Darbord, Alain Legrand,
Pascale Gaussem, du président de
l’Académie de Pharmacie le profes-
seur Francois Chast et de monsieur
Jean-François D’Hervilly.

Après cette remise des Prix de
l’Internat Monsieur Grégory Gratz, Dr
en Pharmacie et en Philosophie,
directeur de la Fondation de la
Générale de Santé a fait un brillant
discours à l’intention des jeunes diplô-
més.

La soirée s’est  terminée par un cock-
tail très sympathique.

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

PRIX DE L’INTERNAT 2009
Décerné par l’Académie Nationale
de Pharmacie
Doté par les Laboratoires SERVIER

Frédéric MILLE
Systèmes de détection des interac-
tions médicamenteuses
Ce travail est la résultante d'une
observation faite à l'hôpital Robert
Debré.

R E M I S E  D E S  P R I X  2 0 0 9
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Cet hôpital dispose depuis son ouver-
ture, du système de prescription infor-
matisé PCS® (Patient Care System),
permettant au médecin de rédiger
aussi bien les prescriptions d’exa-
mens biologiques et para-cliniques,
que les prescriptions médicamen-
teuses. Pour aider le médecin dans
son travail de prescription, PCS® dis-
pose d'un module de détection des
interactions médicamenteuses (IAM).
Ce module signale en temps réel,
toutes les interactions médicamen-
teuses telles qu'elles sont décrites
dans la base de données THE-
RIAQUE®. Lorsqu'une IAM est signa-
lée, le prescripteur peut passer outre
l'alerte en poursuivant la prescription
ou accepter la recommandation en
annulant la prescription.
Lors d'une étude réalisée dans le
cadre d'une thèse d'exercice, nous
avons constaté que 70% des lignes
de prescription donnant lieu à une
IAM, étaient confirmées par le pres-
cripteur, en dépit de l'alerte. Cette
valeur nous a incité à rechercher les
causes de ce pourcentage important
de non prise de en compte des recom-
mandations de l'AFSSAPS. 
Dans le but de proposer des améliora-
tions pour les systèmes de détection
des interactions médicamenteuses
(SDIAM), nous avons axé notre travail
dans trois directions parallèles et
complémentaires.

Dans un premier temps, nous avons
procédé à l'analyse d'un échantillon
de prescriptions ayant donné lieu à
une alerte pour laquelle le prescrip-
teur a fait le choix de poursuivre sa
prescription. Pour chaque élément de
cet échantillon, nous avons analysé
les dates, heures et voie effectives
d'administration des médicaments,
afin de vérifier s'il y avait effectivement
une prise concomitante des deux
médicaments, condition nécessaire
pour qu'une IAM soit possible. Nous
avons également recherché l'exis-
tence d'un protocole clinique suscepti-
ble de justifier l'utilisation d'une asso-
ciation à risque. En effet, dans cer-
taines conditions le rapport bénéfice /
risque d'une association en temps
normal dite à risque, peut être favora-
ble pour le patient. A partir de cette
analyse, nous avons construit une
classification des alertes non prises
en compte et un algorithme de détec-
tion des IAM.

Dans un deuxième temps, à l'aide de
techniques de l'ingénierie des
connaissances et de l'ingénierie docu-
mentaire, nous avons construit une
base de connaissances sur les inter-
actions médicamenteuses, dans le but
de mettre à la disposition de notre
algorithme, les connaissances néces-
saires à son fonctionnement, sous un
format exploitable. En effet, les
connaissances sur les IAM sont le
plus souvent exprimées sous la forme
de textes libres, format non utilisable
par les systèmes informatisés.

Dans un dernier temps, nous avons
procédé à une nouvelle analyse des
alertes non prises en compte par les
prescripteurs. Nous avons ainsi mis
en évidence dans certains cas une
relation entre les IAM détectées, le
service clinique où elles ont été signa-
lées et le comportement (annulation
ou confirmation de la prescription) du
prescripteur. Ceci permet d'envisager
d'adapter le mode de présentation des
alertes, au contexte clinique (IAM,
service, patient). Ainsi dans le cas
d'une association utilisée de manière
courante dans un service, l'alerte
prendra une forme non intrusive (pas
d'interruption du travail). En revanche
dans le cas d'une association que le
prescripteur n'a pas l'habitude d'utili-
ser dans sa pratique clinique cou-
rante, l'alerte sera intrusive. C'est à
dire que le système interrompra le tra-
vail du médecin pour lui demander de
confirmer sa volonté de prescrire une
association à risques.

Les résultats obtenus sont pour le
moment théoriques mais ils consti-
tuent des propositions permettant
d'améliorer la pertinence clinique des
recommandations effectuées par les
SDIAM. Les méthodes utilisées peu-
vent être utilisées pour améliorer les
autres systèmes d'aide à la décision
thérapeutique.

CONCOURS DE LA MEDAILLE
2009
Décernés par l’Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris
Dotés par l’AAIIPHP

Médaille d’Or - Option Pharmacie
Audrey THOMAS
Stress oxydant et immunité antitu-
morale 

Les cellules tumorales sont le siège
d’une production accrue de formes
réactives de l’oxygène (FRO). Le
stress oxydant, qui correspond à une
accumulation toxique de FRO, parti-
cipe au développement des cancers
en favorisant la prolifération cellulaire,
l’invasion tumorale, l’angiogénèse et
l’échappement au contrôle par le sys-
tème immunitaire. 

Paradoxalement, le stress oxydant
peut également induire la mort cellu-
laire. En effet, un grand nombre de
traitements antitumoraux utilisés en
clinique sont susceptibles d’induire
une production de FRO qui participe à
leur effet cytotoxique. Les effets des
traitements cytotoxiques sur les cel-
lules tumorales commencent à être
connus mais leurs effets directs ou
indirects sur le microenvironnement et
la contribution de cet effet à leur
action antitumorale restent à évaluer.
Une des conséquences potentielle de
la production de FRO par les cellules
tumorales est l’effet « bystander » ou
de proximité. L’effet « bystander »
désigne la capacité d’un agent théra-
peutique à exercer un effet cellulaire
sur des cellules qui n’y ont pas été
directement exposées mais qui sont
situées au voisinage immédiat de cel-
lules exposées. Dans le domaine des
thérapeutiques anticancéreuses, un
tel effet a été montré avec les radia-
tions ionisantes, et plus récemment
avec le paclitaxel ou le 5-fluoro-ura-
cile. Cet effet est annulé par la cata-
lase, ce qui signe le rôle pivot des
FRO.  

Parallèlement, le rôle des FRO dans
l’oncogénèse a conduit depuis de
nombreuses années à l’utilisation
d’antioxydants dans la prévention du
cancer.  Ainsi, la fréquence du recours
aux traitements alternatifs par les
patients atteints de cancer atteint 28%
à 67% selon les études menées aux
USA et les conséquences chez les
patients traités par chimiothérapie
sont encore méconnues. 

L’objectif du projet est double. Il com-
porte une partie expérimentale dont le
but est de déterminer l’influence du
stress oxydant sur l’immunité antitu-
morale et en particulier la caractérisa-
tion in-vitro et in vivo de l’effet bystan-
der vis à vis des leucocytes. L’objectif
du projet clinique est d’estimer la pré-
valence du recours aux médecines
alternatives et plus précisément aux
anti-oxydants chez des patients

R E M I S E  D E S  P R I X  2 0 0 9
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atteints de cancer traités par chimio-
thérapie.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Laurence SPEISSER-ROBELET
Thématiques de recherche
Thèse d’exercice réalisée avec
l’équipe du CHU Sainte-Justine à
Montréal :
Objectifs : La prématurité est respon-
sable de la majeure partie des décès
néonatals. La tocolyse représente
donc un réel enjeu. La nifédipine a
montré sa supériorité en terme de
tolérance maternelle et fœtale.
Cependant, des effets indésirables
sévères ont été rapportés lors de son
utilisation. La nifédipine est utilisée
depuis 2004 au CHU Sainte-Justine à
Montréal. L’objectif de cette étude est
d’évaluer les effets maternels, fœtaux
et néonatals de la nifédipine, notam-
ment cardiovasculaires. 
Patientes et méthode : Etude rétros-
pective, descriptive sur trois ans de
l’utilisation de la nifédipine comme
tocolytique. Les effets, sur la tension
artérielle maternelle et sur la fré-
quence cardiaque maternelle et
fœtale, 15 minutes après la dose
bolus et, les effets indésirables mater-
nels ont été évalués. 
Résultats : 213 patientes ont été
incluses dans l’étude. Les tensions
artérielles maternelles diastolique et
systolique étaient significativement
diminuées et les fréquences car-
diaques maternelle et fœtale, signifi-
cativement augmentées 15 minutes
après la dernière dose bolus.
Soixante-quatorze patientes (34,7%)
ont présenté des effets indésirables
cardiovasculaires, dont 19 des effets
indésirables graves (8,9%). 
Conclusion : Bien qu’elle soit efficace
pour retarder l’accouchement de plus
de 48 heures, la nifédipine entraîne
des modifications cardiovasculaires
maternelle et fœtale et des effets indé-
sirables potentiellement graves, justi-
fiant la surveillance étroite mise en
place à Sainte-Justine.

Mémoire de master d’éducation théra-
peutique, réalisée avec les
Professeurs Gagnayre et d’Ivernois,
Laboratoire de pédagogie de la Santé
EA3412, Paris 13 Bobigny

Des nombreux organismes recom-
mandent un allaitement maternel
exclusif jusqu’à 6 mois de vie. La prise
de médicaments pendant cette
période peut être à l’origine d’arrêts

injustifiés d’allaitement, voire d’effets
indésirables chez l’enfant. Il n’existe
pas à notre connaissance de pro-
gramme d’éducation spécifique pour
les mères. L’objectif de cette étude est
de définir les besoins éducatifs des
femmes en post partum au CHU
Robert Debré pour ensuite mettre en
place un programme adapté. Des
entretiens semi-dirigés appréciant la
connaissance, la perception du risque
et les difficultés, sont réalisés avec
des patientes en utilisant la technique
de saturation et avec un nombre pré-
défini de professionnels de santé. Une
analyse de contenu est ensuite réali-
sée. Les principaux besoins éducatifs
exprimés à la fois par les femmes et
par les professionnels sont : connaître
les traitements appropriés pour les
pathologies courantes bénignes, com-
prendre la physiologie du passage
des médicaments dans le lait, savoir
quels traitements sont possibles,
connaître les questions à se poser. Il
existe des divergences entre les deux
parties, les professionnels souhaitent
être consultés lors de la prise de
médicaments et les patientes avoir
plus d’informations. Cette étude va
permettre de mettre en place un pro-
gramme adapté au CHU Robert
Debré, répondant aux besoins des
patientes.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Pascal ANDRÉ
Méthodes d’évaluation de la fonc-
tion rénale
Evaluation de la corrélation des
méthodes d’estimation de la clairance
de la créatinine par la formule de
Cockcroft et Gault et du débit de filtra-
tion glomérulaire par la formule MDRD
à la mesure du débit de filtration glo-
mérulaire effectuée par un marqueur
exogène afin d’établir des facteurs de
correction permettant d’interchanger
les formules d’estimation et identifier
les facteurs responsables de variabili-
tés
Bien que la mesure du débit de filtra-
tion glomérulaire (DFG) soit considé-
rée comme la meilleure méthode pour
évaluer l’état de la fonction rénale,
faire le diagnostic de l’insuffisance
rénale chronique (IRC) et réaliser
l’adaptation posologique des médica-
ments, sa difficulté de mesure a
conduit à lui préférer la clairance de la
créatinine et son estimation par la for-
mule de Cockcroft et Gault (CG). Ce
faisant, la clairance de la créatinine a
été parfois considérée comme une
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approximation du DFG. Or, la créati-
nine subit à la fois une filtration glomé-
rulaire et une sécrétion tubulaire. La
clairance de la créatinine ne peut
donc être rigoureusement assimilée
au DFG.
La volonté de disposer d’une estima-
tion du DFG a conduit au développe-
ment d’une nouvelle formule dite
MDRD. Son utilisation est recomman-
dée pour le diagnostic et le suivi de
l’IRC en remplacement de la formule
de CG. Cependant, cette dernière
demeure indispensable pour réaliser
l’adaptation posologique des médica-
ments à élimination rénale. En effet, la
très grande majorité des données
pharmacocinétiques disponibles et
des recommandations de type résumé
des caractéristiques produits (RCP)
pour l’adaptation posologique repose
sur la clairance de la créatinine ou son
estimation par la formule de CG. La
coexistence indispensable de ces
deux formules estimant deux valeurs
non similaires et non interchangea-
bles mais facilement amalgamées
induit un risque évident de confusion.
Notre premier objectif est de dévelop-
per un outil mathématique de conver-
sion entre le DFG obtenu à l’aide d’un
marqueur exogène de référence, le
DFG estimé par la formule MDRD et
la clairance de la créatinine estimée
par la formule de CG. Ainsi, à terme,
le diagnostic, le suivi et l’adaptation
posologique ne reposeraient plus que
sur la mesure du DFG ou son estima-
tion par la formule MDRD considérée
comme plus exacte.
Par ailleurs, les patients sont classés
en 5 stades d’IRC impliquant pour
chacun d’eux une prise en charge et
des adaptations posologiques spéci-
fiques. Or, les formules de CG et
MDRD, qui utilisent la créatininémie,
s’avèrent toutes deux imprécises
aboutissant à des erreurs dans le
classement des patients par rapport
aux méthodes de mesure. En effet,
près du tiers des patients atteints ou
suspectés d’être atteints d’IRC ne
sont pas classés dans le bon stade.
Notre second objectif est d’identifier le
ou les facteurs responsables du
manque de précision observé avec
les formules de CG et MDRD. Une
partie de cette imprécision est vrai-
semblablement imputable à la créati-
ninémie dont la production et/ou l’éli-
mination peuvent être modifiées par
divers processus physiopathologiques
et/ou certains traitements médica-
menteux.



niques, qui s’accompagne d’une dimi-
nution des taux d’IgM totaux.
L’inhibition de Notch empêche le
développement d’une réponse auto-
immune spécifique puisqu’on ne
retrouve pas d’auto-anticorps anti-
Topoisomérase-1 (Scl70) chez les
souris ScS traitées par GSI.  

Nous avons pu mettre en évidence le
rôle de la voie Notch dans les proces-
sus fibrosants, vasculaires, et auto-
immuns de la ScS chez la souris, mais
également pour la première fois chez
l’homme. Ces données montrent
l’existence d’un lien direct entre stress
oxydant, induction d’ADAM17 et acti-
vation de Notch. La voie Notch pour-
rait être une cible thérapeutique pour
le traitement de la ScS.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Laetitia LE COINTRE
Cellules endothéliales impliquées
dans l’hypertension pulmonaire et
le veillissement vasculaire
L'endothélium, de part ses multiples
fonctions, est activé ou lésé au cours
de nombreuses pathologies. Afin de
progresser dans la compréhension
des mécanismes physiopathologiques
en cause, plusieurs études ont tenté
de mettre en évidence les meilleurs
marqueurs de dysfonction endothé-
liale qui pourraient être utilisés pour le
diagnostic et le suivi de pathologies
endothéliales. Dans ce travail, nous
nous sommes intéressés également
aux cellules impliquées dans la régé-
nération vasculaire, et ainsi au com-
partiment endothélial circulant dans
sa globalité, reflet de la balance
lésion/régénération. Nous avons ciblé
deux contextes : l'hypertension pul-
monaire (HTP) (en collaboration avec
le service de Pneumologie de l'Hôpital
Européen Georges Pompidou et de
l'Hôpital Necker-Enfants Malades)
ainsi que le vieillissement (en collabo-
ration avec le Centre d'Investigation
Clinique de l'HEGP et le laboratoire
d'Hématologie de l'Hôpital de La
Conception, Marseille). 
Les cellules endothéliales circulantes
(CEC) sont considérées comme un
marqueur de lésion endothéliale, tan-
dis que les progéniteurs endothéliaux
circulants (PEC) seraient impliqués
dans le processus de régénération.
L'HTP est une maladie caractérisée
par une obstruction vasculaire condui-
sant à l'augmentation de la résistance
vasculaire des vaisseaux pulmo-
naires, et à terme au développement

d'une insuffisance cardiaque droite,
voire au décès du patient en l'absence
de traitement. Les résultats de notre
étude suggèrent que les CEC sont un
bon marqueur des HTP du groupe 1
(ou hypertension artérielle pulmo-
naire), et des formes irréversibles
d'HTP secondaires à une cardiopathie
congénitale, facilitant le diagnostic,
voire le choix du traitement. Par ail-
leurs, les résultats de la quantification
des PEC ne sont pas en faveur de leur
implication dans l'HTP. 
Dans un deuxième temps, nous allons
étudier l'impact du vieillissement sur le
compartiment endothélial circulant et
sur la mobilisation des PEC après une
épreuve de stase veineuse, dans le
cadre de la mise au point d'un produit
de thérapie cellulaire. Le vieillisse-
ment semble impliqué dans le déve-
loppement d'une dysfonction endothé-
liale. Ainsi, notre hypothèse est que
l'on devrait observer une augmenta-
tion des CEC et une diminution des
PEC et de leur mobilisation au cours
de l'âge. L'étude en cours compare 10
volontaires sains âgés de 20 à 30 ans
et 10 volontaires sains âgés de 60 à
70 ans. 
La réalisation de ces travaux a impli-
qué la mise en place au préalable des
techniques de quantification des CEC
par immunoséparation magnétique
(IMS) et par cytométrie en flux ainsi
que la mise au point de la quantifica-
tion des PEC par culture cellulaire. 

Médaille d’Argent - Option Biologie
Raphaël CECCALDI
Analyse des événements géné-
tiques et cellulaires associés à l’on-
cogénèse des leucémies aiguës
dans un syndrome d’instabilité
génétique constitutionnel, la mala-
die de Fanconi
La maladie de Fanconi (FA) est une
affection génétique rare à l’origine
d’une insuffisance médullaire surve-
nant dans l’enfance et d’une forte pré-
disposition aux cancers, en particulier
aux leucémies aiguës. Les cellules
des patients présentent une instabilité
génétique caractéristique associée à
des cassures chromosomiques et des
anomalies du cycle cellulaire. La sur-
veillance régulière de la moelle
osseuse permet de détecter les
clones pré-leucémiques et de préciser
les indications de greffe de moelle. La
maladie de Fanconi représente ainsi
un modèle privilégié d’analyse des
événements précoces d’oncogenèse.
En analysant les lymphocytes d’une
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Médaille d’Or - Option Biologie
Niloufar KAVIAN
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
La sclérodermie systémique (ScS) est
une maladie auto-immune caractéri-
sée par des anomalies microcircula-
toires compliquées d’une fibrose tou-
chant préférentiellement la peau, le
poumon, le tube digestif, et le rein.
Notch est une voie de signalisation
comportant 4 récepteurs et 5 ligands
connus, intervenant notamment dans
des phénomènes fibrosants, vacu-
laires et auto-immuns. La voie Notch
semble être une piste intéressante
dans la ScS, puisqu’elle intervient au
niveau des cellules directement impli-
quées dans la physiopathologie de
cette maladie. 

L’expression de Notch et celle d’une
enzyme régulant son activation,
ADAM17, ont été étudiées par
Western-Blot et Immunofluorescence
Indirecte dans la ScS chez la souris et
chez l’homme. Des souris BALB/c ont
été soumises à un protocole d’induc-
tion de la sclérodermie (injections
quotidiennes d’HOCl) et traitées de
façon concomitante avec un inhibiteur
de Notch (GSI). L’effet de l’inhibition
de Notch dans la ScS a été évalué au
sacrifice des souris.

La forme active de Notch est surexpri-
mée dans la peau, le poumon, et les
splénocytes des souris ScS, et égale-
ment dans la peau des patients. De
même, l’activité ADAM17 est supé-
rieure chez les souris ScS. L’IFI révèle
un marquage plus important dans la
peau des patients que dans celle des
sujets sains. 
Les souris ScS traitées par le GSI
développent une fibrose locale et sys-
témique réduite par rapport aux souris
ScS non traitées. Les fibroblastes iso-
lés de la peau des souris ScS traitées
par GSI présentent des capacités pro-
lifératives réduites par rapport aux
souris ScS non traitées, et le GSI est
capable de limiter la prolifération fibro-
blastique directement in vitro.
De plus, le traitement par le GSI limite
la production d’AOPP sériques in vivo
chez la souris, mais également la pro-
duction endothéliale d’H2O2 in vitro. 
Les souris ScS traitées par le GSI pré-
sentent un réduction du nombre et de
l’activation des lymphocytes B splé-



grande série de patients FA, nous
avons identifié un phénotype cellulaire
acquis chez les patients les plus âgés.
Ce phénotype est caractérisé par
l’inactivation d’un arrêt checkpoint
S/G2 normalement typique des cel-
lules FA et ce malgré la persistance de
la fragilité chromosomique.
L’abrogation du blocage en phase
S/G2 constitue probablement un
moyen d’échappement permettant
aux cellules de survivre malgré l’accu-
mulation de lésions de l’ADN et, une
fois cet avantage cellulaire acquis, de
repeupler la moelle dans un contexte
aplasique ; c’est pourquoi nous avons
appelé ce phénotype « compensation
». De plus, une série de résultats pré-
liminaires nous a permis d’impliquer
dans ce phénotype l’inhibition de la
voie checkpoint ATR/CHK1/P53. 
Mon projet pour l’année médaille est
de poursuivre la caractérisation du
phénomène de compensation : (1) par
une approche fonctionnelle, afin de
reproduire in vitro dans des cellules
FA le phénotype compensé en utili-
sant des siRNA et un inhibiteur chi-
mique des protéines CHK1 et ATR ;
(2) par la recherche d’évènements
génétiques, acquis à l’origine du phé-
notype compensé, en utilisant des
approches génomiques de type puces
à ADN disponibles dans notre labora-
toire. Nous avons ainsi commencé à
analyser par SNP-array les ADN
génomiques des lymphocytes de
quelques patients, ce qui a permis la
mise en évidence de régions chromo-
somiques perdues ou gagnées. Je
chercherai aussi par technique de
FISH des remaniements des gènes
TP53 et EVI1 et séquencerai des
gènes candidats notamment CHK1 et
TP53.
Au total, mon travail de master a per-
mis la caractérisation d’un nouveau
phénotype acquis des cellules FA,
probablement associé à la survie cel-
lulaire dans le système hématopoïé-
tique. L’implication de la voie ATR-
CHK1-P53 est certaine mais le niveau
exact d’inactivation et les mécanismes
conduisant au phénotype demeurent
inconnus. Ce phénotype joue proba-
blement un rôle aux étapes précoces
de l’oncogénèse chez les patients FA.
Des mécanismes comparables pour-
raient être mis en jeu dans l’oncoge-
nèse des leucémies à caryotype com-
plexe sporadiques, hors contexte de
Fanconi.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Alexandre ALANIO
Relations entre génotype et viru-
lence de Cryptococcus neoformans
La cryptococcose est une infection
opportuniste survenant le plus sou-
vent à un stade avancé du déficit
immunitaire lors de l’infection par le
VIH, mais aussi en cas de lymphome,
traitement corticoïdes prolongé, trans-
plantation d’organes solides … Le
Center for Diseases Control (CDC) a
récemment estimé à 1 million/an le
nombre de cas de cryptococcose
avec 600000 décès associés, en fai-
sant la troisième cause de mortalité
avant la tuberculose en Afrique subsa-
harienne. C. neoformans existe sous
deux variétés, grubii (sérotype A) et
neoformans (sérotype D). La première
est cosmopolite tandis que la
deuxième est essentiellement pré-
sente en Europe et minoritaire (20%
en France). 
Le rôle des monocytes dans la dissé-
mination de la levure et le franchisse-
ment de la barrière hémato-encépha-
lique par C. neoformans a été récem-
ment démontré au laboratoire.
L’hypothèse est ici que des diffé-
rences d’interaction entre levures et
monocytes pourraient contribuer aux
différences de virulence constatée au
cours des cryptococcoses chez
l’homme. Nous utiliserons des
souches cliniques de C. neoformans
sérotype A caractérisées par des
génotypes différents en termes de
MLST (multilocus sequence typing) et
responsables de tableaux cliniques
différents (méningoencéphalites ou
infections extra-méningées, dissémi-
nées ou localisées, létales ou non)
chez des patients ayant des déficits
immunitaires comparables (infection
par le VIH ou non). L’interaction avec
des monocytes murins dérivés de la
moelle sera étudiée en termes de
phagocytose (par cytométrie de flux)
et de survie (numération des colo-
nies). La corrélation entre ces don-
nées obtenues in vitro et la virulence
in vivo sera évaluée dans le modèle
de cryptococcose disséminée chez la
souris. Si une corrélation entre viru-
lence et génotype est démontrée, une
analyse des chimiokines et cytokines
sécrétées par les monocytes (tech-
nique Luminex) et celle de modifica-
tions éventuelles de la capsule poly-
osidique des levures au contact des
monocytes (immunofluorescence indi-
recte) sera faite pour quelques
souches sélectionnées.

CONCOURS DE L’INTERNAT EN
PHARMACIE INTER-RÉGION ÎLE
DE FRANCE - Promotion 2009
Doté par l’AAIIPHP

Major
Delphine STERLIN

Second
Vanessa GRANGER

Prix de l’Internat en
Pharmacie des Hôpitaux de
Paris et de sa Région
décerné par l’Académie
nationale de Pharmacie

Prix d’une valeur de 1.500 €
fondé par l’Association des
Anciens Internes et Internes
en Pharmacie des Hôpitaux
de Paris et destiné à encoura-
ger un interne ou un ancien
interne en Pharmacie des
Hôpitaux de la Région Île de
France, âgé de moins de 35
ans, poursuivant des travaux
de recherche dans le domaine
des Sciences pharmaceu-
tiques ou de la Biologie.

Un dossier de candidature doit
être déposé au Secrétariat de
l'Académie, 4 avenue de
l'Observatoire, 75270 PARIS
CEDEX 06, avant le 15 sep-
tembre de chaque année.

Il comprendra une lettre de
candidature précisant le (ou
les) Prix sollicité(s) ou plus
simplement " un Prix de
l'Académie " et, sous peine de
refus du dossier, les docu-
ments suivants en double
exemplaire :

A/ une courte notice indivi-
duelle avec curriculum vitae,
B/ les travaux, thèses ou
publications venant à l'appui
de la candidature.
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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 

d’au moins  80.000 €.

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
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Pour la deuxième année consécutive, notre
Association a financé l’inscription de 4 internes en
pharmacie au congrès du Syndicat National des

Pharmaciens Praticiens Hospitaliers et Praticiens
Hospitaliers Universitaires qui s’est tenu à Reims. A l’is-
sue du congrès, ils nous ont fait part de leur point de
vue.

Lors du Congrès Convergence Santé Hôpital qui
s’est tenu à Reims en septembre 2009, une des
conférences était consacrée à la Réforme de la

Biologie Médicale actuellement mise en place en
France.  Cette conférence était animée par le Pr Jean-
Gérard Gobert, président de la FNSBPHU (Fédération
Nationale des Syndicats des Biologistes Pharmaciens
Hospitaliers et Hospitaliers Universitaires). Michel
Ballereau et Anne-Marie Gallot sont venus y présenter
les modalités d’application de la réforme à l’hôpital et
répondre aux interrogations et aux inquiétudes des bio-
logistes et des internes en Biologie Médicale.
La présentation de Michel Ballereau commence par
cette phrase symbolique : « La Biologie sera médicale
ou ne sera plus ». Il rappelle l’objectif de cette réforme
: « Permettre à chacun d’avoir accès à une Biologie
Médicale de qualité prouvée, payée à son juste prix,
dans un cadre européen ». Cette réforme doit conduire
la Biologie Médicale française à devenir « euromotrice
», notamment en médicalisant la profession. 
Le DES de Biologie Médicale, doit permettre à l’interne
d’acquérir une vision d’ensemble des différentes disci-
plines de la biologie, lui permettant de conseiller au
mieux le clinicien, que ce soit en terme de prescription
d’examens ou en terme d’interprétation des résultats.
Ainsi un référentiel de compétence commun aux méde-
cins et aux pharmaciens biologiste doit être élaboré.
Concernant la notion de « qualité prouvée » : le GBEA
(Guide de Bonne Exécution des Analyses de Biologie
Médicale) a été transposé sous forme de normes obli-
gatoires et tous les laboratoires devront être conformes
à ces normes avant le 30 octobre 2016. 
Un manuel d’accréditation a été élaboré par la section
« Santé Humaine » du  COFRAC  (Comité Français
d’Accréditation), en lien avec la HAS (Haute Autorité de
Santé).  M. Ballereau souligne la nécessité d’un soutien
méthodologique pour chaque Etablissement de Santé
lorsqu’il se lancera dans la procédure d’accréditation.
Afin que l’accréditation soit mise en place progressive-
ment, une étape intermédiaire est prévue au 30 octobre
2013 : à cette date, tous les laboratoires  devront
notamment disposer d’un manuel qualité et  avoir éla-
boré un calendrier prévisionnel pour l’accréditation.
Un autre aspect de la réforme est la nécessité de déve-
lopper un système d’information performant : la pres-
cription d’analyses doit être connectée avec le « dos-
sier patient », les logiciels doivent apporter une aide à
l’interprétation et la signature électronique doit être

développée, permettant la validation à distance, le bio-
logiste restant responsable 24h/24.
Enfin, l’efficacité de ces mesures doit être évaluée : M.
Ballereau évoque plusieurs indicateurs pour mesurer
les améliorations apportées (durée moyenne de séjour,
coût du laboratoire par rapport au coût global de
l’Etablissement de Santé, taux de présentéisme, mesu-
rant la bonne organisation et la motivation de l’équipe).
Cette présentation a été suivie d’une table ronde à
laquelle ont participé des représentants du SNBH
(Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux), de la
CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie), de la
section Biologie de la FHF (Fédération Hospitalière de
France) et du SNMBCHU (Syndicat National des
Médecin Biologistes de CHU). Différents problèmes ont
été abordées : la difficulté du dialogue avec les direc-
tions des hôpitaux (car la mise en place de l’assurance
qualité demande des investissements financiers impor-
tants), la nécessité de relier l’Hôpital et l’Université
dans la formation des jeunes Biologistes, la nécessité
de dépasser les clivages entre les différents services
des laboratoires hospitaliers, la nomenclature des exa-
mens, la nécessité de s’adapter aussi aux évolutions
techniques du métier (bio-informatique, molécular ima-
ging…).
La dernière partie de la conférence a été consacrée aux
questions du public. La parole a notamment été donnée
à plusieurs reprises aux internes en pharmacie et en
médecine. Il est vrai que dans ce contexte  de réformes
hospitalières, où l’on élargit les compétences du biolo-
giste tout en demandant une nécessaire diminution des
dépenses à l’hôpital, les internes s’interrogent sur leur
avenir. M. Ballereau nous indique que des études
démographiques sont en cours, dont les premiers résul-
tats seront présentés à la réunion du 22 octobre.
Et c’est ainsi qu’après 2h30 de discussions passion-
nées, la conférence s’est achevée et que tous les par-
ticipants sont allés se restaurer !
Au nom des internes du Siphif, je remercie l’AAIIPHP

de nous avoir permis de participer à ce Congrès et je
souhaite que notre collaboration continue encore de
nombreuses années.

Stéphanie DIALLO
Présidente du SIPHIF 2008-2009

Je remercie l’AAIIPHP de m’avoir permis de partici-
per au congrès Convergences Santé Hôpital qui
s’est tenu à Reims les 23-24 et 25 Septembre

2009.
En tant que jeune interne (je suis actuellement en troi-
sième semestre), j’assistais à mon premier congrès et
ce fut très instructif.

4èMES RENCONTRES CONVERGENCES SANTÉ HôPITAL
VUES PAR LES INTERNES
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J’ai particulièrement apprécié la diversité des posters.
J’ai porté un intérêt particulier à un poster qui a fait l’ob-
jet d’une communication orale : « prep’book : un outil de
formation destiné aux préparateurs » de Victoire
Vieillard de la pharmacie du CHU d’Angers. Ce poster
était un des seuls posters à traiter de l’activité de pré-
paratoire des Pharmacies à Usage Intérieure (PUI).
Dans l’optique d’une certification ISO 9001 version
2000, la PUI du CHU d’Angers a mis en place cet outil
de formation qui répertorie les préparations réalisables
par la PUI classées par leur toxicité, leur stérilité et leur
forme galénique. Toutes les étapes de la réalisation de
chaque préparation sont explicitées et illustrées.

J’ai aussi apprécié la séance plénière consacrée à «
l’évolution des stratégies thérapeutiques dans la prise
en charge du patient diabétique de type II ». La pre-
mière partie présentée par le Dr Charpentier (endo-
crino-diabétoloque au CH Sud Francilien, Corbeil
Essonne) traitait de la place des incrétines dans la stra-
tégie thérapeutique. La commercialisation récente des
incrétines en France expliquent qu’elles ne sont pas
dans les recommandations de l’HAS pour la prise en
charge du diabète de type II. Il existe actuellement un
agoniste longue durée du GLP-1 commercialisé : l'exé-
natide (BYETTA®). Il doit être injecté en sous-cutané
deux fois par jour. L'exénatide est indiqué dans le trai-
tement du diabète de type II en association à la metfor-
mine et/ou un sulfamide hypoglycémiant chez les sujets
n'ayant pas obtenu un contrôle glycémique adéquat
aux doses maximales tolérées de ces traitements
oraux. Le seul inhibiteur de la dipeptidylpeptidase-4
commercialisé en France est la sitagliptine (JANU-
VIA®) ; elle est indiquée en association à la metformine
chez les patients insuffisamment contrôlés, ou en asso-
ciation à une glitazone.
La seconde partie rappelait les techniques d’injection
de l’insuline du point de vue d’un pharmacien hospita-
lier : Dr Buyse (Pharmacie, GH Pitié Salpêtrière AP-
HP). 

Le symposium sur  « les nouvelles perspectives dans
l’anticoagulation  » du Pr Mismetti (pharmacologue et
médecin interniste au CHU de St Etienne) m’a beau-
coup intéressée. Le Dabigatran, inhibiteur spécifique de
la thrombine et le Rivaroxaban, inhibiteur du Facteur Xa
ont leur AMM pour la prophylaxie des événements
thromboemboliques en chirurgie orthopédique :
Prothèses totales de hanche et de genou. Le profes-
seur a exposé leur vaste plan de développement de
manière didactique en se basant sur les nombreuses
études cliniques de phase III en cours.

Participer à ce congrès m’a aussi permis de découvrir
les nouveautés des laboratoires en visitant les stands.

J’ai aussi pu découvrir la ville de Reims, notamment
grâce à la soirée du congrès au Palais du Tau et à la
conférence du Pr Demouy sur les sacres des rois de
France à la cathédrale de Reims.

Encore merci à l’AAIIPHP pour m’avoir permis de parti-
ciper à mon premier congrès. J’espère que cette asso-
ciation soutiendra d’autres jeunes internes.

Cécile FRANCOIS
Interne Pharmacie Hospitalière et des Collectivités

La sécurisation du circuit du médicament en réani-
mation a été l’un des nombreux sujets traités au
cours du congrès Convergence Santé Hôpital qui

s’est tenu à Reims du 25 au 28 septembre 2009. La
première question posée fut celle de l’intérêt de l’auto-
matisation de la gestion du médicament en service de
réanimation. En effet, si actuellement, le mode d'orga-
nisation du circuit du médicament le plus courant en
France reste encore la distribution globale, son alterna-
tive principale est la dispensation journalière indivi-
duelle nominative (DJIN). Cette dernière requiert des
moyens humains conséquents à la pharmacie et
impose un délai entre la prescription et l'administration
qui est difficilement compatible avec les contraintes cli-
niques d’un service de réanimation où les prescriptions
sont très fluctuantes, souvent conditionnelles, et où les
modifications de traitement se font en dehors des
horaires d'activité de la pharmacie. Les Dr. Gervais et
Fraisse du CH Saint Denis, nous ont présenté leurs
armoires automatisées sécurisées capables de répon-
dre aux besoins journaliers comme aux cas particuliers
et urgents 24h/24 7j/7. Leur utilisation devrait permettre
ainsi la réduction du nombre de préparateur et de
temps passé à la dispensation, et une meilleure gestion
de stocks.
La problématique de la traçabilité de l’administration
des médicaments en réanimation a été ensuite abordée
par le Pr. Combes et le Dr. Bourdon. Dans un service
où médicaments dérivés du sang,  chimiothérapies,
préparations magistrales et hospitalières, sont adminis-
trés de façon quotidienne et répétée, cette traçabilité de
l’administration est cruciale puisque c’est la qualité de
la prise en charge et la sécurité du patient qui sont en
jeu. L’utilisation des nouvelles technologies que sont le
code à barres, l’étiquette radiofréquence et l’EDI
(Echange de Données Informatisées), associée à la
prescription informatisée éventuellement couplée aux
armoires informatisées, permettra d’assurer le suivi des
produits qui sont dispensés et administrés.
Enfin le Dr. Demore a fait un état des lieux des incom-
patibilités physicochimiques et des interactions médica-
menteuses en administration IV en réanimation. De
nombreux médicaments sont passés simultanément,
en IV ou en perfusion. En 2006 l’étude de Serrurier et
al (1) a révélé que 6% des mélanges réalisés étaient
incompatibles et que dans 72% des cas, aucune don-
née n’était présente dans la littérature. Le pharmacien
est appelé à jouer un rôle déterminant en organisant la
standardisation des pratiques, et en prévoyant les
incompatibilités. Pour l’aider dans cette mission, il a été
mis à disposition sur Internet la base de données euro-



péenne Stabilis référençant l’ensemble des études de
stabilité et de compatibilité disponibles pour chaque
molécule. Aux médecins et aux pharmaciens reste la
tache de l’interprétation des données et leur extrapola-
tion.
(1) Serrurier et al. Assessment of injectable drug’s
administration in two intensive care units and determi-
nation of potential physico-chemical incompatibilities.
EJHP Science 2006 ; 12,5: 96-99.

Jeudi nous avons pu assister à la présentation du Pr.
Mismetti sur un nouvel anti-coagulant : Le Dabigatran
(Pradaxa®). C’est un inhibiteur direct puissant, compé-
titif et réversible de la thrombine. Il est indiqué pour la
prévention primaire des évènements thromboembo-
liques veineux chez les patients adultes ayant bénéficié
d’une chirurgie programmée pour prothèse totale de
hanche (PTH) ou de genou (PTG). La dose recomman-
dée est de 220mg par jour, pendant 10 jours pour la
PTG, 30 pour la PTH. Le Dabigatran est un substrat
des P-glycoprotéines. La prudence sera donc néces-
saire avec les inhibiteurs et les inducteurs de ce trans-
porteur d’efflux. La Cmax est atteinte au bout de 2
heures environ et la demi vie est de 8 heures. Il se lie
faiblement aux protéines plasmatiques. Il est principale-
ment éliminé par voie urinaire sous forme inchangée
(85%). Le traitement sera donc contre indiqué chez les
patients présentant une insuffisance rénale sévère. La
fréquence des évènements hémorragiques majeurs a
été inférieure à 2%. Il n’y a aucun antidote au
Dabigatran.

Vendredi, la question de la continuité des soins et de la
permanence radiopharmaceutique a été abordée. En
effet le pharmacien exerçant en radiopharmacie doit
être titulaire du DESC de Radiopharmacie et
Radiobiologie. Malheureusement, le plus souvent, un
seul radiopharmacien qualifié est présent par PUI,
posant alors le problème de son remplacement lors de
ses absences réglementaires (congés annuels, RTT,
formation...). Une solution temporaire a été proposée :
Un pharmacien de la PUI, non qualifié, pourra être habi-
lité par le radiopharmacien. Au préalable ce dernier
devra définir les opérations qui ne pourront être réali-
sées en son absence et finaliser le manuel qualité et
l’organigramme décisionnel. Le pharmacien habilité ne
manipulera pas de radioactivité. Il pourra s’occuper de
l’achat et de l’approvisionnement, assurer l’analyse des
prescriptions, le contrôle des doses thérapeutiques
nominatives, et la libération des préparations hospita-
lières. L’interne exercera sous sa responsabilité. En cas
de situation exceptionnelle le radiopharmacien restera
joignable par téléphone. En cas d’absence de longue
durée, il sera fait appel à un radiopharmacien intéri-
maire. A l’avenir des pharmaciens spécialistes qualifiés
polyvalents seront les plus à même de répondre aux
besoins des Radiopharmacies/PUI.

Damien GALVEZ
SIPHIF 2008-2009

Je tiens tout d’abord à saluer la qualité et la diver-
sité des interventions auxquelles j’ai pu assister au
congrès du SNPHPU. Différents thèmes ont été

abordés,  portant aussi bien sur des  sujets médico-
pharmaceutiques  que d’actualité: loi HPST, réforme
des statuts et rémunération à la performance, problème
d’attractivité de l’hôpital public…   
Parmi les thèmes d’actualité ayant prêté le plus à débat
: la loi HPST « hôpital, patients, santé, territoires » dont
plusieurs volets ont été abordés et ce lors de différentes
conférences.

Lors de la séance consacrée à l’allocution officielle de
Madame Roselyne Bachelot représentée ce jour là par
Mme Dominique Billot (conseillère de la ministre), diffé-
rents intervenants se sont exprimés : 
Philippe Gillery (président de la CME du CHU de
Reims) a rappelé que les métiers de la santé étaient
des « métiers de vocation » avec un esprit de service
public, d’engagement et de solidarité. La transformation
est nécessaire, mais il ne faudrait pas ignorer cet esprit
de service des personnels hospitaliers. Il a enfin émis le
souhait  que la loi conserve aux CME et aux médecins
leur rôle.

Roland Rymer (président du SNAM-HP) a rappelé le
soutien des syndicats quant au volet territorial de cette
loi  mais a  souligné l’inquiétude de la communauté
médicale quant à la ligne sur la délégation de gestion :
celle-ci est inscrite dans la loi mais il y a un risque
qu’elle ne soit pas appliquée. Un texte spécifique
concernant cette disposition a ainsi été demandé car
une simple circulaire n’est pas suffisante.  Il a égale-
ment insisté sur le fait que « seul un médecin pouvait
garantir l’efficience et une meilleure valorisation des
coûts sinon, le pôle est dépourvu de sens ». 

François Aubart (président de la CMH) a abordé notam-
ment les volets sur la « gouvernance » et les « statuts
». Sur ce dernier point, il a exprimé son inquiétude
quant à la  sécurité du statut qu’on pourrait garantir aux
jeunes si celui-ci est modulable. Il a également
demandé qu’assistants et internes puissent être asso-
ciés à la réflexion concernant cette réforme. En ce qui
concerne la baisse des pensions des praticiens, il a
demandé une solution pour la sauvegarde les retraites
avant le 1er Janvier 2010.

Le débat s’est achevé par le discours de la ministre
communiqué par Mme Dominique Billot (la ministre
ayant été retenue par une réunion avec le 1er ministre
François Fillon concernant la pandémie grippale). 
Mon regret fût de ne pas voir la ministre s’exprimer sur
ces sujets.

Je tiens enfin à remercie l’AAIIPHP de m’avoir permis
de participer à ce congrès.

Yasmine HASSANI
SIPHIF 2008-2009
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François Chast, président de l'Académie natio-
nale de pharmacie a introduit l'année 2010 par
son discours inaugural lors de la séance

solennelle du 13 janvier dernier.

«La tradition aurait dû m'encourager à profiter de mon allo-
cution inaugurale pour brosser une sorte d'autoportrait.
Le bon goût aurait voulu qu'il ne soit, ni trop réducteur, afin
que vous n'ayez pas prématurément le sentiment de vous
être trompés en me portant à votre présidence, ni trop flat-
teur, pour éviter de suggérer une autosuffisance, incompa-
tible avec les bonnes manières.
Il n'en sera rien.
Sensible, une fois n'est pas coutume, à l'idée pascalienne
selon laquelle le « moi » est haïssable, je ne perpétuerai
pas cette tradition.
Je laisse le soin de rédiger mon hagiographie posthume, le
jour venu, le plus tard possible, à celui que vous aurez dési-
gné. À n'en pas douter, compte tenu de cette échéance
encore très lointaine, ce collègue n'est probablement pas
encore l'un des nôtres.
De moi, je ne dirai qu'un mot (ou presque), mon attache-
ment à deux formes de regard sur le passé :
l’histoire et la mémoire « … ces vastes palais de la
mémoire » évoqués par saint Augustin, souvent à portée de
regard, mais habituellement enfouis sous un quotidien inu-
tile.
« Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient » :
j’adhère sans réserve à cet adage populaire.
Je vois dans l’Histoire, et cela n’a rien d’original, un instru-
ment indispensable à la compréhension du Monde ; et l’his-
toire des sciences n’est rien d’autre que la description du
socle sur lequel la recherche contemporaine a pris son
essor.
C’est peut-être la raison pour laquelle l’Histoire revêt pour
beaucoup d’entre nous un si grand intérêt.
N’est-il pas rassurant d’observer que tant de scientifiques,
une fois le temps du bilan arrivé, se tournent vers la consi-
dération rétrospective de leur discipline ?
Tentons de préciser les choses.

Quand, au mois de novembre 1841, Chateaubriand écrit
les dernières lignes de ses Mémoires d'Outre Tombe, il pro-
pose à son lecteur un inventaire des « changements arri-
vés sur le globe » depuis sa naissance, 73 ans plus tôt.
Et de citer: la découverte de deux continents, l'Australie et
l'Antarctique ; le déchiffrage des hiéroglyphes ; les nou-
velles frontières dessinées par les guerres et les paix euro-
péennes ; la révolution des modes de transport; le confort
des nouvelles conditions de vie offertes par la maîtrise de
nouvelles énergies, la chimie, la mécanique et tant d'autres
innovations.
Plus modestement, si je me borne à décrire les change-
ments que notre génération a connu dans les sciences
pharmaceutiques et biologiques depuis ces quarante der-
nières années, puisque je fis mes premiers pas dans l'exer-
cice hospitalier de la pharmacie en 1970, j'observe que la
somme des connaissances acquises depuis lors, dépasse
infiniment tout ce que l'on savait auparavant.
L'inventaire des bouleversements de notre arsenal théra-
peutique est tel, qu'aucun des cent premiers médicaments
utilisés dans nos hôpitaux, aujourd'hui, n'était disponible au
début de ma vie professionnelle, à l'exception, peut-être,
de trois ou quatre...
C'est de ce changement, de cette révolution thérapeutique
qui a tout transformé dans le monde croisé de la biologie et
du médicament, dont je voudrais vous parler.

Chers Collègues,
Vous savez toute l'amitié qui m'a lié à Pierre POTIER. Cette
amitié se noua vraisemblablement le jour où il m'interrogea
sur mon interprétation d'une phrase de Claude BERNARD
placée en exergue de mon Histoire contemporaine des
médicaments, phrase extraite des Leçons sur les subs-
tances médicamenteuses et toxiques.
BERNARD y définit les substances médicamenteuses
comme les « réactifs de la vie ». Nous avons, Pierre et moi,
longuement discuté de cette question, finalement au centre
de nos réflexions, traduites plus tard dans notre ouvrage
commun, le Magasin du Bon Dieu.
La notion de médicament, construite au carrefour de la chi-
mie et de la biologie fut idéalement définie, et de manière
vraiment prémonitoire, par la philosophie bernardienne.
Comment Claude BERNARD en était-il arrivé à cette
conclusion ?

Durant ces onze années écoulées entre 1832, lorsqu'il est
apprenti en pharmacie dans les faubourgs de Lyon, et 1843
à la fin de son internat en médecine à l'Hôtel-Dieu de Paris,
Claude BERNARD est le témoin de la première révolution
pharmacologique.
C'est en effet, autour de cette période que furent décou-
verts les alcaloïdes, premières substances médicamen-
teuses pures issues des plantes. Du coup, en à peine deux
décennies, la notion même de médicament changea de
nature. On passa d'une conception qui n'avait pas bougé
depuis une vingtaine de siècles à une vision moderne,
c'est-à-dire scientifique. Depuis la médecine antique, les
seules substances pures étaient les minéraux extraits à
l'état natif, alors que les plantes étaient utilisées sous forme
d'extraits complexes ou de teintures instables. En quoi
consistait cette « révolution » Elle s'appuyait sur l'étrange
dualité portée par le farmakon et le toxikon des Grecs, le
médicament est aussi un poison. Soudain, des chimistes,
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L'analyse chimique est un secteur de compétence si
essentiel qu'il ouvre toutes les portes de la recherche phar-
maceutique : galénique, pharmacologique, toxicologique,
extraction ou synthèse de nouveaux médicaments. Mais en
biologie, bien sûr, et en médecine.
C'est évidemment une clé maîtresse en matière d'explora-
tion des maladies au moment où les bases moléculaires
l'emportent sur tous les autres concepts, notamment cli-
nique, jusqu'à fonder une série de nouveaux paradigmes :
ne parle-t-on pas de l'origine moléculaire des maladies, de
diagnostic moléculaire, voire d'épidémiologie moléculaire?
Ainsi, serait-il illusoire, voire nuisible, de séparer cette com-
pétence de chimiste de son interface naturelle avec les
sciences du vivant.
Avant de créer de nouvelles barrières, d'ériger de nouvelles
cloisons, songeons à ce qui rassemble les sciences, les
techniques, les métiers.
Je voudrais maintenant vous faire part de mon ambition
pour l'Académie nationale de Pharmacie.
Lors d'un récent séjour en Inde, j'ai été frappé par l'inscrip-
tion gravée au fronton d'un temple Jaïn à Bombay, plutôt
inattendu pour un édifice religieux « l'homme est l'archi-
tecte de son destin ». Selon cette religion, née il y a vingt-
cinq siècles, il n'existe pas de pouvoir extérieur susceptible
d'agir sur le destin de l'homme, afin d'en modifier la direc-
tion.
C'est au fond ce qu'évoquait Epicure, trois siècles plus tard,
dans sa fameuse Lettre à Ménécée : un individu doit
apprendre, par sa confiance en lui-même, à échapper aux
préjugés et aux superstitions.
Comment expliquer que l'homme moderne éprouve tant de
difficulté à se libérer de l'irrationnel ?

Comment justifier la si fréquente prééminence des
croyances idéologiques au détriment des connaissances
scientifiques ?
Bref, pourquoi nos sociétés donnent-elles tant de place au
« croire » plutôt qu'au « savoir ». C'est la raison pour
laquelle j'invite notre Académie à appuyer sa réflexion sur
les trois piliers de la philosophie d'Epicure :
- la nécessité des causes physiques,
- le hasard à l'oeuvre dans la nature et les choses de
l'Homme,
- enfin, la liberté des individus.
La nécessité des causes physiques signifie que nous
devons impérativement régler notre fonctionnement dans
un cadre où le rationnel l'emporte sur le révélé. Je vous
propose donc de livrer une lutte déterminée contre l'obscu-
rantisme qui assombrit trop régulièrement les débats aux-
quels la Société se livre sur des questions de santé
publique. Je souhaite que nous dénoncions l'excessive part
de peur qui guide nos sociétés vers des choix erronés, par-
fois dangereux, souvent coûteux, toujours réducteurs.
L'affaire du sang contaminé, il y a déjà 25 ans, a constitué
une rupture entre un passé où la médecine triomphant des
maladies était vécue comme une bénédiction permanente
dans la vie des gens et un présent qui a démontré que
notre espoir des bienfaits de la médecine pouvait être trahi
par l'inconscience, l'incompétence, voire la cupidité de
quelques-uns.
Cette confiance, celle de l'opinion publique, mais aussi la
nôtre, a été trompée, un ressort a été brisé.
Notre devoir est de réduire ces peurs irraisonnées et irra-

tous ou presque étaient pharmaciens, ivres d'innovation,
entreprirent de purifier des extraits biologiques des plantes
d'abord, des tissus animaux ensuite, afin d'en extraire des
substances qu'ils pouvaient administrer à l'Homme dans
des conditions de sécurité renforcées. Pourquoi renfor-
cées? Parce que dès lors qu'une substance est pure, sa
première qualité repose sur la reproductibilité de ses effets.
Si le XIXe siècle a été le siècle des produits végétaux, le
XXe siècle fut d'abord celui du règne animal avec l'isole-
ment et la cristallisation des hormones, avant d'être conclu
par l'incroyable foisonnement offrant les antibiotiques, les
anticancéreux mais aussi le triomphe de la chimie de syn-
thèse et l'apport déterminant des médicaments psycho-
tropes .
L'histoire ne connut pas de période plus riche en décou-
vertes que celle qui va de 1820 à 1840, à une exception,
les trente glorieuses de la pharmacologie moderne que
nous connaissons depuis 1980.
Nous vivons en effet, depuis une trentaine d'années, la réu-
nification des concepts chimiques, biologiques et pharma-
cologiques, suggérant la constitution d'un ensemble plus
compact résumé sous le terme générique de « pharmaco-
logie moléculaire », concept fondateur d'une mutation pro-
fonde en rupture avec la pharmacologie fonctionnelle, tis-
sulaire ou comportementale.
Les produits de cette conjonction entre le « chimique » et le
« biologique » à un niveau moléculaire, sont désormais de
plus en plus familiers : protéines thérapeutiques, anticorps
monoclonaux, antigènes vaccinaux, oligonucléotides,
récepteurs solubles, mais aussi kyrielles de ligands, ago-
nistes ou antagonistes modélisés à partir de concepts ther-
modynamiques que seuls de puissants calculs informa-
tiques permettent de transformer en modèles moléculaires.

Sous les regards interrogatifs et probablement dubitatifs de
Nicolas HOUEL, créateur de l'enseignement de la pharma-
cie au milieu du XVIe siècle, d'Antoine Augustin PARMEN-
TIER, fondateur de notre Compagnie en 1803, et d'Henri
MOISSAN, notre premier Prix Nobel, en 1906, jouons, un
temps, la partition du pharmacien nostalgique.
En 1975, une inexorable dichotomie réglementaire sépara
l'exercice de la pharmacie de celui de la biologie. Ainsi, la
faculté de pharmacie, s'est-elle appelée, dès 1979 Faculté
des sciences pharmaceutiques et biologiques. L'ordre
national des pharmaciens s'est lui-même constitué en sec-
tions autonomes segmentant autant d'activités profession-
nelles. Il y a quinze ans, notre Académie a suivi le même
cheminement.
Il m'apparaît indispensable aujourd'hui de conduire une
réflexion sur les passerelles qui permettraient de mieux
gérer les cloisonnements de notre exercice professionnel.
En 207 ans, notre Académie a su introduire et cultiver un
multiculturalisme salutaire. Cette attitude me paraît exem-
plaire.
Pour autant, ce métissage culturel ne doit pas nous éloi-
gner de nos véritables racines : je n'insisterai jamais assez
pour dire quelle doit être la place qu'il faut accorder à la chi-
mie dans le cursus des études de pharmacie, et en particu-
lier à l'analyse chimique, qu'elle soit dédiée aux consti-
tuants normaux de l'organisme, les « biotiques », mais
aussi à l'étude des « xénobiotiques », médicaments, poi-
sons, produits issus de l'industrie chimique, et autres pol-
luants.

     ISCOURS INAUGURAL DU 13  JANVIER 2010
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tionnelles qui limitent le champ d'indépendance de la
science, et des sciences de la santé en particulier.

Catherine BRECHIGNAC, Directrice Générale du CNRS,
vient de publier un petit opuscule intitulé: «N'ayons pas
peur de la science». Elle a évidemment raison.
Ce n'est pas parce que la science se pose des questions et
tente d'y répondre, que ces réponses doivent faire peur.
Les réponses du scientifique n'ont d'intérêt que par ce
qu'elles aident le politique à en tirer des conclusions, donc
une attitude.
La démarche scientifique nous apprend les vertus du
doute. La construction du raisonnement scientifique ne
peut être fiable que si elle est pondérée d'un élément de
probabilité. Malheureusement, les sociétés modernes n'in-
terprètent le doute scientifique que comme un doute sur la
science, au risque de considérer l'obscurantisme comme
valeur de pensée, alternative logique au rationalisme.
Nous devons trouver les moyens de renouveler le climat de
confiance qui, autrefois, caractérisait les rapports entre le
public et les savants, les malades et les professionnels de
santé.
Comment y parvenir?
Seuls, notre travail, à condition qu'il se traduise par la totale
transparence de nos réflexions, et notre capacité à
convaincre, nous permettront de dialoguer avec une
Société devenue tantôt incrédule, tantôt imperméable, par
fois surinformée et, qui sait ? Désinformée...

....Depuis les philosophes grecs, la question du rapport de
la science avec son environnement social, politique, cultu-
rel, est posée. La réflexion plus récente que Roland
Barthes a menée dans Mythologies constitue une démons-
tration virtuose selon laquelle les objets n'ont de sens que
par leur caractérisation sociale. C'est la société qui leur
donne leur identité qui n'est que représentation subjective.
Comment aller à la reconquête de l'objectivité ?
S'il est, en effet, un domaine des sciences où l'objectivité
peut être mise à mal c'est celui des sciences du vivant. Or,
en pharmacie, notre sujet n'est rien d'autre que l'interface
entre le moléculaire et le vivant avec, comme partenaire, le
malade, cet être unique.
Or, il existe une autre interface tout aussi intéressante à
considérer, à la frontière du vivant en tant que population,
groupe ou communauté humaine. On entre alors dans la
problématique de la santé publique et de l'environnement.
C'est précisément parce que nous devons aller à la recon-
quête de cet autre objet scientifique que je vous propose
une réflexion sur le rôle que notre Académie doit jouer dans
ces domaines.
J'ai bien compris, Mes Chers Collègues, que la préoccupa-
tion environnementale dépassait largement les clivages de
nos actuelles sections, que l'environnement et la santé
publique concernait tant les physico-chimistes que les toxi-
cologues, les biologistes que les industriels, les officinaux
que les hospitaliers. Il n'en demeure pas moins que nous
devons recruter dans les années qui viennent les meilleurs
spécialistes de ces questions.
Il paraît donc légitime de créer les conditions de ce recru-
tement; seul moyen pour que l'Académie consacre à ces
sujets une part croissante de son travail.
Une sixième section nous permettra d'accueillir au sein de
l'Académie nationale de Pharmacie les meilleurs d'entre
nous dans les domaines de la santé publique et de l'envi-
ronnement. Nous débattrons de cette question dans les

prochaines semaines.
Après vous avoir fait part de ces quelques réflexions per-
sonnelles, je voudrais vous remercier de m'avoir permis de
vivre cette journée de rentrée solennelle de l'Académie
nationale de pharmacie à cette place, dans ce fauteuil où je
suis installé pour un an.
Je suis fier d'y succéder à la première Présidente de
l'Académie nationale de pharmacie.
Je voudrais souligner et me réjouir de ce moment de gloire
du féminisme où nos Ministres de tutelle: Madame
Roselyne BACHELOT, Ministre de la Santé et des Sports,
Madame Valérie PECRESSE, Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, Madame Christine
LAGARDE, Ministre de l'Économie, de l'industrie et de
l'Emploi, Madame Chantal JOUANNO, Secrétaire d'Etat en
charge de l'Ecologie, mais aussi la Doyenne de notre
Faculté, Madame Martine AIACH, ainsi que la Présidente
du Conseil national de l'ordre des Pharmaciens, Madame
Isabelle ADENOT, nous gratifient d'une miraculeuse
conjonction astrale où manifestement Vénus fait beaucoup
d'ombre à Mars au point de l'éclipser, enfin.., presque.
Chère Monique ADOLPHE, tu resteras dans l'Histoire de
notre institution, la première femme à avoir siégé à cette
place. Permets-moi de te dire combien j'ai apprécié de te
seconder pendant l'année qui vient de s'écouler.
Votre choix pour 2009 fut le bon. Puisse-t-il, mes chers col-
lègues, vous avoir également bien conseillé pour 2010!
Je voudrais, à l'occasion de cette cérémonie, rappeler la
mémoire de ceux qui nous ont quittés en 2009 et tout par-
ticulièrement de trois de nos amis, anciens présidents :
André FABRE, président en 1987, Gabriel MAILLARD pré-
sident en 1998 et Claude SANTINI président en 2008. Leur
absence, aujourd'hui, nous attriste profondément.
L'Académie leur rendra, en 2010, l'hommage qui leur est
dû.
Je remercie de leur présence amicale, les membres hono-
raires, titulaires, associés, correspondants de l'Académie
nationale de Pharmacie et plus particulièrement ceux d'en-
tre vous qui ont bravé le vent, la neige et le verglas pour
venir jusqu'ici.
Je voudrais saluer et remercier tous les amis qui me font le
plaisir de partager cet après-midi, en particulier les col-
lègues hospitaliers, pharmaciens, médecins, biologistes, et
chirurgiens, mais aussi de nombreux élèves ou collabora-
teurs d'hier ou d'aujourd'hui.
Je souhaite également exprimer ma reconnaissance au
Directeur de l'Hôtel-Dieu, François CREMIEUX, qui mani-
feste une audacieuse créativité et une vraie passion pour
sa mission et transforme la traditionnelle défiance entre
médecins et administratifs en un inhabituel climat de
confiance.
Ma vie professionnelle m'a offert beaucoup de joies et
généré quelques solides amitiés. Mes collaborateurs, à
l'Hôtel-Dieu constituent une équipe de rêve. Leur compé-
tence, leur attachement au service public hospitalier, leur
sens de l'intérêt commun fait de moi le plus heureux des
chefs de service.

Je remercie les collègues, biologistes, chirurgiens et méde-
cins, partenaires de la vie hospitalière d'avoir su me com-
muniquer tant de bonheur à vivre la vie de l'Hôpital. Je les
ai souvent admirés, toujours respectés, parfois, je le
confesse, enviés.
Le pharmacien ne peut vivre avec sérénité son destin pro-
fessionnel sans une adhésion totale à l'acte médical même
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etc.
Nous l'avons souvent dit aux Ministres, nous avons besoin
de leur soutien. Certes, ils n'ont pas besoin du nôtre, mais
de notre capacité à aider leur réflexion dans leurs choix.
Notre voix est indépendante, elle porte une parole réfléchie
et, je le crois, éclairée.
Nous appelons de nos voeux un véritable partenariat entre
nos ministères de tutelle et notre Compagnie, le Ministère
de la santé, le Ministère des universités, le Ministère en
charge de l'écologie et du développement durable, le
Ministère en charge de l'Economie, des finances et de l'in-
dustrie, etc.
Nous souhaitons, que l'élection de nos membres titulaires
fasse l'objet d'une approbation par Décret du Président de
la République.
Nous souhaitons, en outre, qu'une subvention pérenne
couvre une part des charges de notre fonctionnement.
Cette subvention pourrait trouver comme cadre annuel le
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale. Je
sais que les prochains mois seront riches d'un fructueux
dialogue entre l'Académie et les services ministériels. Nous
y travaillons.
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Être de l'Académie nationale de Pharmacie, c'est être au
service de la Pharmacie Française. L'élection par nos pairs
nous confère, au-delà de la reconnaissance scientifique, un
devoir moral.
« La pharmacie au service, non seulement de la santé,
mais aussi de la Société » : voilà un défi simple, mais auda-
cieux.
Notre année académique sera riche en événements scien-
tifiques, en débats et en propositions de toutes natures. Je
souhaite qu'un climat de sérénité, d'apaisement et de par-
tage nous aide à mieux travailler et surtout à travailler
davantage.
Les outils sont en place : notre site internet est en pleine
mutation ; elle me paraît salutaire. On en fera le bilan dans
les mois qui viennent.

Notre revue, Les Annales Pharmaceutiques Françaises suit
désormais une ligne éditoriale rigoureuse et de plus en plus
comparable aux revues anglo-saxonnes du même type. La
densité des travaux de recherche originale doit maintenant
prendre le pas sur les revues générales.
Notre cellule de communication se renforce et améliore
d'année en année sa stratégie et ses résultats.
Nos relations avec les Académies sont au beau fixe. En
particulier, bien sûr, avec l'Académie de Médecine qui aura,
je l'ai indiqué, en 2011, l'un des nôtres pour Président.
Pour 2010, « Respectons-nous les uns les autres. Faisons
l'effort de nous comprendre. Evitons les mots et les atti-
tudes qui blessent, soyons capables de débattre sans nous
déchirer, sans nous insulter, sans nous désunir ». Ces mots
(récents) de notre (vrai) Président, je les fais volontiers
miens.
Une Académie rassemblée ayant confiance en elle, voilà le
souhait que je forme pour nous tous.
Et pour chacune et chacun d'entre vous, je forme le voeu
que nous traversions cette année dans la paix et la sérénité
et que nous nous retrouvions dans un an, ici même, au
complet, pour faire le bilan d'une belle année acadé-
mique.»

François CHAST

s'il est de notre devoir d'en assurer une considération tou-
jours critique.
Je suis fier d'avoir pu concrétiser ce lien médico-pharma-
ceutique que j'ai toujours appelé de mes voeux, par l'ouver-
ture, depuis le début de cette année, d'une consultation de
recherche clinique sur les traitements du VIH, au sein
même du service de pharmacie de l'Hôtel-Dieu.
Le chirurgien Jacques TENON, écrivit, à la veille de la
Révolution Française, dans la préface de son Mémoire sur
les Hôpitaux de Paris « Nous avons à Paris un Hôpital
unique en son genre: cet Hôpital est l'Hôtel-Dieu ; on y est
reçu à toute heure, sans acception d'âge, de sexe, de pays,
de religion ; les fiévreux, les blessés, les contagieux, les
non-contagieux, les fous susceptibles de traitement, les
femmes et les filles enceintes y sont admis : il est donc
l'Hôpital de l'homme nécessiteux et malade, nous ne
disons pas seulement de Paris et de la France, mais du
reste de l'Univers. Ses portes, comme les bras de la provi-
dence, sont toujours ouvertes à ceux qui viennent s'y réfu-
gier. Cet hospice secourable, l'ouvrage de nos pères a tou-
jours excité le plus vif intérêt; il est donc sous la protection
immédiate du Roi ».
Je vous l'ai dit à l'instant, les médecins auront été les par-
tenaires de ma vie professionnelle, mais L'Hôtel-Dieu en
aura été le principal théâtre d'opérations. Cet hôpital est
devenu, au fil des décennies, un véritable compagnon. J'ai
même parfois le sentiment de m'identifier à lui tant je crois
à la force de l'Histoire pour la conduite des affaires de
l'Avenir.
Madame Roselyne BACHELOT NARQUIN, Ministre de la
santé et des sports nous avait assuré de sa présence
aujourd'hui. Son agenda nous prive de ce plaisir.
Je demande à son représentant, ici, de lui dire combien
j'aurais été fier de l'accueillir en ce lieu unique de l'Histoire
de la Pharmacie Française. Elle n'est pas le premier phar-
macien ministre. Mais elle est le premier pharmacien à
remplir cette mission cruciale de Ministre de la Santé. Et ce
rôle est d'autant plus crucial que la santé est notre bien
commun le plus précieux ; crucial aussi car son caractère
précieux la rend de plus en plus coûteuse crucial enfin, car
il place le Ministre au centre de débats majeurs en termes
de sécurité sanitaire, d'organisation des soins, de prise en
charge et de prévention de la maladie.
Je souhaite également de tout coeur que la dégradation de
l'équilibre des comptes publics et en particulier ceux de
l'assurance maladie n'ait pas de conséquence malheu-
reuse sur l'accès de tous à des soins de qualité. Notre
modèle est envié par le monde entier. Il est fragile.
Préservons-le. Mais je sais également que nous avons,
nous pharmaciens, un rôle, une responsabilité dans l'objec-
tif que se sont fixés les Pouvoirs Publics.
La vocation de l'Académie nationale de Pharmacie consiste
à étudier, à former, mais aussi à diffuser ses travaux, ses
réflexions, ses avis sur les différentes questions de sa com-
pétence et ainsi de conseiller les Pouvoirs publics et
d'éclairer l'opinion sur de nombreux sujets la recherche,
l'enseignement, l'exercice hospitalier, l'exercice libéral, les
questions industrielles, administratives et de société.

De société, car, nous le savons bien, le médicament qui
était cantonné jusqu'aux années 1960 au seul rôle d'agent
thérapeutique des maladies, est devenu, au fil des ans, un
véritable accompagnateur ou révélateur social : contracep-
tion, interruption volontaire de grossesse, expression du
mal-être, expression du paraître, expression du peut-être,
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FÉLICITATIONS
MEMBRES D’HONNEUR

Lors de notre Assemblée Générale du 23 avril 2009, le
Président Patrick Pellerin a proposé que nous adres-
sions reconnaissance aux membres de notre associa-

tion en les nommant Membres d’Honneur.

Nicole BLANCHON (née ROCHETTE) (promotion 1941)
François BOURILLET (1949)
Georges CHILDS (1951)
Henri DESARMENIEN (1939)
Goerges DEUTSCH-DELANOY (1941)
Jean DREANO (1941)
Geneviève DURAND (née MORLET) (1942)
Paul FABIANI (1941)
Paul LECHAT (1941)
Françoise LECLERC (née DEMAN) (1941)
Maurice LECLERC (1941)
Pierre MAIGNAN (1939)
Camille PAUTRAT (1939)
André THIERRY (1941)

De gauche à droite, Nicole Blanchon, Georges Childs, Jean
Dréano, Patrick Pellerin et la Doyenne Martine Aïach

DISTINCTIONS

Geneviève Durand a été élue Membre titulaire de
l'Académie nationale de Pharmacie.

Françoise Brion a été élevée au grade de chevalier du
Mérite National.

Pierre Joly, Président 2008 de l’Académie nationale de
Pharmacie, a été élu vice-président de l'Académie de
Médecine.

Roger Henrion, Président de l’Académie nationale de
Médecine et Pierre Joly

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 2010

CONSEIL 2010

F r a n ç o i s
C H A S T ,
Président 2010

Henri-Philippe HUSSON, Vice-Président
Jean-Paul CHIRON, Secrétaire Général
Claude VIGNERON, Trésorier
Jean-Loup PARIER, secrétaire de séance
Jean-Roger CLAUDE, Président 2ème Section
Jean-Jacques GUILLOSSON, Président 3ème Section
Yvan TOUITOU, Président 2007
Monique ADOLPHE, Présidente 2009
Patrice PROGNON, 1ère Section
Jean FEGER, 2ème Section
Michel KOCH, 2ème Section
Dominique DURAND, 3ème Section
Jean-Pierre MANGEOT, 4ème Section
Pierre BOURLIOUX, 5ème Section
Patrick PELLERIN, 5ème Section



R É F O R M E S  D E
S A N T É  :  O Ù  E N
E S T- O N  ?

26 NOVEMBRE 2009 : UN JEUDI EXCEP-
TIONNEL

UNE REUNION POUR LES INTERNES

Près de 70 internes étaient présents à cette
réunion organisée par l’AAIIPHP et le
Syndicat des Internes en Pharmacie des
Hôpitaux d’Ile-de-France à leur intention sur
le thème : LES REFORMES DE SANTE : OÙ
EN EST-ON ?

Après que Patrick Pellerin ait fait une petite
introduction,  ont  été  traitées  successive-
ment :

- la loi d'intégration des disciplines pharma-
ceutiques au CHU par la Doyenne Martine
Aïach

- la réforme de la Biologie Médicale  par
Michel Ballereau médecin et Conseiller
Général des Etablissements de Santé et
Anne-Marie Gallot membre de la DGS, prési-

dente de la section santé humaine du
COFRAC que notre collègue et ami le Pr
Jean-Gérard Gobert avait conviés.

- la loi HPST et ses conséquences sur l'orga-
nisation hospitalière par le Pr Phillipe Arnaud.

Cette réunion s’est passée dans un esprit
convivial avec beaucoup de questions et des
réponses sans langue de bois.

On notait aussi la présence des Pr Jean-
Pierre Foucher, Roger Leverge, Jean-Pierre
Garnier, Michel Vaubourdolle, du Pr Jean-Luc
Wauthier Président de SNMB-CHU et de Mr
Jean-François D’Hervilly, directeur des
affaires universitaires des Laboratoires SER-
VIER.

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 10 - Février 2010 - Page 19

Anne-Marie Gallot et Michel Ballereau



B A N Q U E T  2 0 0 9

Organisé par notre Association et l’ Association
pour les Journées de l’Internat le traditionnel
Banquet de l’Internat a connu un grand succès

avec plus de 150 convives dont près de 90 internes.
L’apéritif comme le dîner étaient animés par une excep-
tionnelle fanfare d’étudiants en médecine : «Les Plaies
Mobiles».
Avant de passer à table Patrick Pellerin a vivement
remercié notre collègue la Doyenne Martine Aïach de
son accueil à la Faculté et d’avoir accepté de présider le
Banquet succédant ainsi à ses nombreux collègues
masculins qui ont assumé cette mission.
Il a transmis à l’assistance un message du Président
Axel Kahn qui s’était excusé comme Isabelle Adenot,
présidente du Conseil National de l’ordre et Stéphanie
Diallo, Présidente du SIPHIF.

Puis il a remercié de leur présence les nombreuses per-
sonnalités, Michel Ballereau, Anne Marie Gallot et le Pr
jean-Luc Wauthier, nos collègues le Doyen Claude
Dreux et le Pr. François Chast, Président de l’Académie
Nationale de Pharmacie (tous les deux Président d’hon-
neur de notre Association), Robert Desmoulins,
Président de la Section G du Conseil de l’Ordre, les
Doyens Dominique Durand et Dominique Porquet,  le Pr.
Jean-Pierre Foucher (parlementaire honoraire), Les
Présidents de Syndicats les Pr. Philippe Arnaud Michel
Vaubourdolle et Jean-Gérard Gobert, le Pr. Jean-Pierre
Garnier, Président de l’Association pour les Journées de
l’Internat et assesseur de la Doyenne.
Enfin Patrick Pellerin a remercié pour leur présence et

leur aide fidèle à notre Association ; Le Dr Bruno
Gaudeau, président du Groupe Pasteur Mutualité,
Monsieur Jean-François D’Hervilly, directeur des affaires
universitaires des laboratoires Servier et le Dr Patrick
Choay directeur des laboratoires CCD.
Avant de passer la parole à Jean-Pierre Garnier, Patrick
Pellerin s’est adressé aux  internes pour les remercier
de leur présence en nombre, leur faire remarquer que
notre collègue Martine Aïach était exemplaire tant dans
ses fonctions universitaires qu’hospitalières et qu’avec
du travail et de la volonté de grandes carrières s’offraient
à eux..
Comme Patrick Pellerin, Jean-Pierre Garnier s’est
réjouit de la présence des Internes et leur a indiqué qu’il
y avait un projet de regroupement des Journées de
l’Internat avec d’autres manifestations à la Faculté dans
le cadre d’un calendrier, lors de leur prise de fonction
hospitalière, qui leur permettra de participer facilement à
ces journées.
Enfin la Présidente Martine Aïach a prononcé quelques
mots. Elle s’est réjoui d’être la Présidente du Banquet de
l’Internat, a rappelé son attachement à l’Internat tout en
précisant que son rôle de Doyenne lui faisait un devoir
d’être attentif à tous les étudiants quelque soit leur cur-
sus.
La soirée s’est poursuivie autour d’un bon dîner dans
une ambiance de « feu ». Vers 23h chacun a pu rega-
gner ses pénates au son de la fanfare.
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J O U R N É E S  D E  L ’ I N T E R N A T  2 0 1 0

15
èmes

 Journées de l’Internat - Biologie Médicale et Pharmacie

Vendredi 15 octobre 2010 – Faculté de Pharmacie

Président

Dr. J.P. GARNIER

Hôpital Saint-Louis

Biochimie

1 avenue Claude Vellefaux

75475 PARIS CEDEX 10

Tel  01.42.49.93.89

Fax  01.42.49.92.47

jean-pierre.garnier@sls.aphp.fr

Vice-Présidente

Dr. A.M. TABURET

Hôpital Bicêtre

Pharmacie

Tel  01.45.21.29.57

Fax 01.45.21.28.60
anne-marie.taburet@bct.aphp.fr

Secrétaire

Dr. M.L. BRANDELY

Hôtel-Dieu

01.42.34.89.49

Pharmacie
marie-laure.brandely-piat@htd.aphp.fr

Trésoriers

Dr. G. LE MOEL

Membres du Comité

D’organisation :

Internes du SIPHIF

Pr C. DREUX

Pr J.L. BEAUDEUX

O. BOURDON

B. CORET

C. ESQUIROL

V. BOUDY

D. LECOINTE

P. PELLERIN

(Président AAIIPHP)

A. REBERGA

C. STRACZEK

M. VAUBOURDOLLE

Siège Social

Journées de l’Internat

Faculté de pharmacie

Case 11

4 av. de l’Observatoire

75006 PARIS

JOURNEES  DE  L’INTERNAT

DES   HOPITAUX   DE   PARIS – ILE-DE-FRANCE

BIOLOGIE   MEDICALE   ET   PHARMACIE

Avant – Programme

Journée professionnelle

09h00   accueil
09h30 * nouveau statut de PH et futurs Cliniciens hospitaliers
10h00 * nouvelles modalités du concours de PH
10h30 * biologie : accréditation et ordonnance Ballereau
11h00 * CHU pharmaceutique
11h30 * pharmacie : bilan du nouveau DES avec le SIPHIF ; quelle formation
universitaire, quel avenir et quid du niveau 2 ?
12h00 * 3 communications d’internes sélectionnées d’après les résumés envoyés
12h30 – visite des posters et pause

Journée scientifique

 6 conférences avec 2 thèmes bioéthique et virus émergents

Bioéthique : Nouvelles Thérapeutiques cellulaires : droits et devoirs
Modérateurs : Emmanuelle Prada-Bordenave, Directrice Générale de l’Agence de la
biomédecine et Patrick Pellerin
Introduction: Emmanuelle Prada-Bordenave
14h30 - L’intérêt de la création de dérivés cellulaires pour le screening des
molécules thérapeutiques dans les maladies génétiques

Marc Pechansky (PH D) Directeur de l’ISTEEM Généthon EVRY
14h50 - De la recherché fondamentale à la recherche clinique : Les cardiomyocytes
à partir de CESH

J Larghero (MCU-PH) ST-Louis, Philippe Ménasché (PU-PH) HEGP
15h10 - Les banques de Sang Du Cordon ? Pour quoi faire ?

JP Vernant PU-PH Pitié-Salpêtrière, Président du Comité Scientifique de
l’ABM

15h30 – Discussion

"Quels virus émergents en 2010 ? Pandémie : Mythe ou réalité ?"
16h00 - SARS, Métapneumovirus, Baculovirus et autres...

Dr M-A. LERUEZ-VILLE, MCU-PH Necker
1620 - La pandémie grippale : H5N1, H1H1, à qui le tour?

J-L MANUGUERRA, CNR à Pasteur.
16h40 - les vaccins

JH TROUVIN (AGEPS)

17h00 – Discussion

17h30 - Remise des prix aux internes
18h00 – Visite des posters

18h30 – Apéritif
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La 9ème édition de la Soirée Parrainage Industriel, co-
organisée par le SIPHIF et l’AAIPHP, a eu lieu le 9 avril
dernier à l’hôtel Scipion.

Cette soirée, désormais traditionnelle, donne l’occasion
aux internes de rencontrer leurs prédécesseurs,
aujourd’hui en poste dans des domaines variés de l’indus-
trie pharmaceutique. Cette année encore,  les parrains
étaient nombreux à venir répondre à nos  questions, animer
les débats, partageant ainsi leurs expériences et leur vécu
depuis la fin de leur internat.

Après une rapide introduction de chacun des parrains, la
soirée a débuté par la présentation par Philippe SAVOL-
DELLI de son cursus et de son entreprise fraîchement
créée (Des Patients Mieux Informés). Cette première
conférence est l’illustration de ce que peut apporter cette
rencontre. En effet, cette soirée permet de bénéficier des
conseils avisés des parrains. Cela peut aussi vous orienter
vers les courants porteurs présents et à venir dans le
monde de l’industrie pharmaceutique : Dispositifs
Médicaux, Biotechnologies ...

Puis Mr LEGENDRE a permis de nous familiariser avec le
Licensing, branche méconnue de notre profession et pour-
tant essentielle de part son impact économique sur tous les
secteurs de l’industrie, dont la R&D, la propriété industrielle
et la valorisation des brevets.

Enfin, nous avons fait un point sur la réforme des DES
Pharmaceutiques, à l’occasion duquel Messieurs FARI-
NOTI et PROGNON nos coordonnateurs, les internes et les
parrains ont pu débattre des changements à venir dans
notre cursus et nos enseignements. Les réactions ont été
nombreuses et vives, enrichies du regard plus pragmatique
que peuvent porter les industriels sur nos cursus universi-
taires.

Cette soirée s’est conclue par des échanges plus directs
entre internes et parrains autour d’un buffet et d’une dégus-
tation de vins italiens, occasion supplémentaire d’obtenir
des conseils ou de prendre contact pour des semestres
ultérieurs.

Nous remercions tout particulièrement les parrains qui ont
pris le temps de venir partager leur expérience avec nous,
ainsi que l’AAIPHP et l’AP-HP.

Etaient présents 
Pierre-Yves Battisti, Patricia Bellot-Baltes, Brigitte
Berton, Franck Bonneville, Fabienne.Cournarie,
Pascale Cousin, François Guyon, Jean-Yves Legendre,
Jean-Pierre Mangeot, Philippe Motte, Guillaume
Nebout, Marie-Jose Sabbagh, Philippe Savoldeli, Jean-
hugues Trouvin, Maurice Ventura.

Le SIPHIF vous donne rendez-vous fin 2010 pour la pro-
chaine édition. N’oubliez pas que vous pouvez venir avec
vos CV, projets pédagogiques et questions ; quant à nous,
nous essaierons de vous présenter de nouveaux parrains
issus de différents domaines de l’industrie, en particulier
des Agences (AFFSAPS, HAS …), et la de R&D notam-
ment pour les internes biologistes ou en IPR-PS.

Tous nos remerciements à l’AP-HP et à monsieur Jacques
Deschamps, Directeur du siège de l’AP-HP qui nous a per-
mis une nouvelle fois de disposer de l’hôtel Scipion pour
organiser cette soirée. Merci aussi aux coordonnateurs et
au Professeur Jean Michel Warnet.

NB : Vous pouvez retrouver le film de cette soirée avec
notamment  les interviews de parrains sur le site www.YOU
TUBE (faire une recherche avec AAIIPHP)

Patrick PELLERIN et Vincent BOUDY pour l’AAIIPHP
Caroline DESJARDINS et Robin MONZAT pour le SIPHIF
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C’est avec tristesse  que nous avons vu dis-
paraître la Salle de Garde illustrée de
remarquables fresques dont beaucoup

furent peintes par l’illustre parasite Desset.

Mais il nous faut aussi positiver et se réjouir que
soit construit dans ce secteur de l’Hôpital un pôle
mére-enfant ultramoderne. La construction a
débuté avec deux ans de retard vu le recours des
riverains pour préserver un petit pavillon comme
il en existe des dizaines en Ile de France.
Les relations avec certains riverains ont toujours
été difficiles et nous ne résistons pas à porter à

votre connivence une lettre adressée par l’un
d’entre eux au directeur en 1971.
La plus part des inconscients dont il parle sont
devenus de brillants chefs de service !

J. X……..
88, rue de Sèvres
PARIS 7ème

PARIS, le 30 Septembre 1971
Monsieur le Directeur de l'Hôpital 
des Enfants Malades

Monsieur le Directeur,

Je me permets de vous écrire au sujet des tapages
nocturnes de plus en plus fréquents et bruyants provoqués
par vos étudiants en Médecine et en Pharmacie  aux alen-
tours de votre hôpital en particulier Place Léon-Paul
FARGUE.
Je ne vous cite mon cas personnel qu'à titre d'exemple : à
chacune de ces "joyeuses sorties nocturnes" de ces étu-
diants, nos deux enfants sont réveillés entre 2 et 4 heures
du matin et l'un deux a de véritables crises nerveuses. Je
me demande l'effet que peut avoir un tel tapage sur les
malades : il me parait impossible qu'ils ne soient pas tous
réveillés à cette occasion.
En effet, le tapage ne fait que croître à chaque occasion !
d'abord uniquement un orchestre de cuivres et maintenant
de véritables feux d'artifices dont le dernier a duré près
d'une demi heure avec un vacarme à proprement parlé
effroyable.
II est impensable que vous ne soyez pas au courant de
faits qui
mettent le quartier en révolution chaque fois.

Si vous êtes au courant comment qualifier votre attitude de
laisser faire ces jeunes inconscients. Le calme et le som-
meil de vos malades vous laisseraient-ils complètement
froid ? Sans parler des paisibles habitants du quartier. 
Je ne sais qui fournit où paye les déguisements coûteux de
ces jeunes gens et connaissait le prix de tels feux d'artifice,
j'évalue le coût d'une telle soirée autour d'un demi-million
d'anciens francs. Si ces jeunes gens ont du temps à perdre
:
Qu'ils travaillent. S'ils ont de l'argent (ou si l'administration
leur en donne) ne serait-il pas mieux utilisé dans la
recherche médicale ?
J'ai été étudiant. Venir mettre en révolution les alentours
d'un hôpital ne nous serait pas même venu à l'esprit. Et ce
sont de futurs médecins  et Pharmaciens surveillés par
d'autres médecins. Quelle honte. Quelle inconscience et
quelle lâcheté. Je désirerais beaucoup avoir une réponse à
cette lettre.
Au cas où ce serait seulement pour me dire qu'il n'y a rien
à faire, je vous suggère, ces fêtes étant sûrement prévisi-
bles de téléphoner à l'avance au Commissariat de Police
pour qu'un car de Police stationne cette nuit-là à proximité.
De toute manière les habitants du quartier ne pourront pas
laisser se reproduire de telles nuits. La patience a des
limites.

Vous remerciant par avance d'une réponse. Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes senti-
ments distingués.
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L’Internat en Pharmacie à Tenon,
De l’Occupation à la Libération

Paris était occupé par les troupes allemandes
depuis la mi-Juin 1940. Le gouvernement,
après l'Armistice, était installé à Vichy avec

les ministères. Seules les administrations demeu-
raient â Paris avec la Police Municipale et un élé-
ment de Garde Républicaine réputée maintenir l'or-
dre (Caserne des Célestins).

La rentrée des Facultés devait se faire normale-
ment à partir d'octobre et au plus tard début novem-
bre. Une manifestation spontanée d'étudiants atour
de l'Arc de Triomphe, le 11 Novembre aboutit à la
fermeture immédiate de toutes les Facultés dont la
Faculté de Pharmacie le 12 Novembre sans limita-
tion de durée. En fait elles furent ré ouvertes début
janvier.
C'est ainsi que la préparation aux deux concours
d'Internat, celui des Asiles de la Seine en avril 41 et
celui des Hôpitaux de Paris, ne démarrerait sous sa
forme organisée qu'à partir de janvier 1941, limitant
à 3 mois les conférences gratuites organisées le
dimanche matin à l'hôpital Necker, de même que
les préparations payantes organisées par les
internes en exercice dans les grands hôpitaux cen-
traux. De toute façon, nous nous étions organisés à
trois amis pour nous entraîner à l'oral une fois par
semaine dans l'arrière-salle d'un café et nous
fûmes reçus tous les trois. Le concours de l'époque
comportait :

- une séance de reconnaissance de plantes et de
produits chimiques et galéniques éliminatoire,

- un écrit lu en public sous la surveillance d'un
concurrent devant un jury muet et

- un oral de 10 minutes devant le même jury tou-
jours muet et une pendule.

Les périodes de préparation étant fortement mar-
quées par le couvre-feu à minuit et les restrictions
diverses, en particulier concernant le chauffage
dans cet hiver spécialement froid. Rappelons que
les questions posées au concours concernaient
l'ensemble du programme des 4 années d'études et
que leur préparation présentait un travail considéra-
ble pour ceux, assez nombreux, en cours de 2e ou
3e année. C'était mon cas puisque reçu en 2e
année en juillet 39, mobilisé en septembre 39
comme sursitaire, promu pharmacien auxiliaire au

printemps 1940. Après avoir passé près de 6 mois
de grandes vacances comme prisonnier de guerre
du service de santé, dans les hôpitaux provisoires
de Rennes, je suis libéré par les Allemands, en
novembre et je fus maintenu quelque temps en
réserve de personnel militaire au Val de Grace en
début d'année 41 et enfin inscrit comme étudiant de
3e année. Les concours d'Internat se déroulaient
normalement. Celui des Asiles de la Seine à l'hôpi-
tal Sainte-Anne, j'y serai classé 9e, mais il n'y avait
que 8 places et celui des hôpitaux de Paris où je
pris ma revanche en étant classé 2e, pour 40
places et plus de 100 candidats ; il n'y avait pas eu
de concours en 1940.

Le choix des places, en septembre, précédé d’un
grand mouvement de déplacements des anciens
issus du concours précédents (1939) me conduisait
à l’hôpital Tenon à Ménilmontant et pour un effectif
de 9 internes nous entrions en force à 5 nouveaux.
Nous savions que le pharmacien chef, le profes-
seur de botanique Back, devait quitter cet hôpital en
début d’année 41 pour être remplacé par un plus
jeune, le professeur Jean Cheymol déjà professeur
de pharmacologie à la Faculté de médecine, ce qui
nous intéressait tous beaucoup. Majoritairement
provinciaux, nous nous répartîmes les chambres
fort appréciées puisque profitant du chauffage de
l’hôpital. Le 15 octobre 1941, nous allions découvrir
la vie de salle de garde avec la fourniture alimen-
taire de l’hôpital améliorée par des colis de
Province. Les traditions maintenues par quelques
anciens, il y eut un tonus d’entrée, présidée par le
futur professeur Maurice Piette (concours de 1936).
Nous allons attraper rapidement le rythme qui ne
nous quitterait pas pendant quatre ans, partage de
travail en deux équipes l’une à la pharmacie et l’au-
tre au laboratoire d’analyses médicales dirigées par
Monsieur Sassier René (concours 1920). À la phar-
macie, nous préparions les médicaments individua-
lisés répartis dans les paniers métalliques corres-
pondant aux salles des malades qui nous avaient
été attribués, petits flacons pour les liquides,
sachets de comprimés ou de cachets. Ceux qui
étaient affectés au laboratoire faisaient un grand
nombre d’analyses chimiques. La bactériologie
nous échappait complètement, les méthodes
étaient encore entièrement manuelles, telles que
l’on peut encore les retrouver dans les célèbres
fiches de Fleury et le manuel de Fiessinger ; rien de
comparable avec les rendements d’aujourd’hui. Les
internes de la pharmacie, une fois le travail fini,
allaient s’éparpiller dans les salles de malades pour
apporter les résultats d’analyses et participer à la
visite des malades par le patron qui regroupait
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internes et externes en médecine, et répondaient
assez fréquemment à des questions pharmaceu-
tiques posées par le dit patron. Sur le coup de midi,
nous rejoignons rapidement la salle de garde pour
déjeuner en vitesse car la plupart allait se précipiter
dans le métro avec changement à Réaumur
Sébastopol pour atteindre la station Odéon, traver-
ser le parc du Luxembourg à moindres frais et arri-
ver à temps pour les travaux pratiques obligatoires
de la faculté trois jours par semaine. Il fallait aussi
pallier les cours magistraux du matin que nous
n’avions pas pu suivre. Il devait rester un interne de
garde pour assurer les urgences de l’après-midi et
de la nuit. Cette course contre la montre va durer
autant que notre présence à l’hôpital, un peu calmé
pour ceux qui avaient été reçus pharmaciens. Ayant
terminé, je devenais moniteur aux travaux pra-
tiques de physique, chef de laboratoire de Monsieur
Corriez et occupant mes temps libres avec mes
premiers travaux de ma fichue thèse de doctorat
sur un thème d’hormonologie, science toute nou-
velle développée par notre patron Jean Cheymol et
son assistant Robert Henri. Tout ceci est conforme
à l’idée que l’on se faisait de l’Internat en
Pharmacie depuis sa création, plus que centenaire,
mais prenait une couleur très particulière en ce
temps de guerre qui se rappelle sans cesse à nous,
quotidiennement par les informations recueillies sur
les radios anglaises (les Français parlent aux fran-
çais) et suisses (Payot) et collaborationnistes
(Radio Paris ment, Radio Paris est Allemand) car
nous avions un poste de radio en salle de garde.
Tout le monde ne pensait pas absolument la même
chose, mais tout le monde était gaulliste. L’année
43 devait être fortement marquée par la création du
Service du Travail Obligatoire
(STO). Il frappait les garçons
appartenant aux classes qui
n’avaient pas été mobilisées en
39-40, pratiquement à partir de la
classe 41. Deux de nos cama-
rades concernés :

- L’un Paul Lechat reçu à mon
concours de 41, futur professeur
de médecine pris des devants en
se portant volontaire pour rempla-
cer un pharmacien militaire
retenu dans un camp de prison-
niers Français (Stalag) en
Poméranie, il devait partir au prin-
temps 43, fut promu d’office phar-
macien lieutenant pour un an
mais ne reviendra que deux ans
après, en juin 45, après pas mal

d’aventures.

- L’autre, Jean Buffet concours de 42, affecté à une
pharmacie d’officine à Tubingen, en Forêt-Noire.
Un jeune collègue de l’Hôtel-Dieu, Jacques Lamy
devait ainsi travailler dans une pharmacie à Berlin
jusqu’à l’arrivée des Russes.

Entre temps, fiancé depuis 1941, je m’étais marié le
15 juillet 42 avec Denise Rigaut, étudiante en phar-
macie de 3e année, reçu au concours de 1942 qui
partage ma chambre à Tenon.

Année 1944
Depuis la défaite allemande de Stalingrad en 1943
et la remontée de l’Italie par les troupes alliées
comprenant l’armée française d’Afrique du Nord
depuis les débarquements en Sicile et sur la côte
Italienne, la victoire semblait avoir changé le camp
et tout le monde attendait le débarquement sur le
front ouest. Pour nous, en salle de garde, il s’ensuit
l’augmentation des alertes aériennes et des restric-
tions alimentaires ce qui ne nous empêche pas de
temps à autre de monter un petit tonus, par exem-
ple à la mi-Carême où nous fîmes assaut de dégui-
sements. La crainte était pour les familles de
Province particulièrement dans les Provinces de
l’ouest abondement bombardées. Là où l’hôpital
devait s’en ressentir à partir d’avril avec les grands
bombardements anglo-américains nocturnes des
gares de triage de la région parisienne qui d’une
part nous précipitaient dans les abris de l’hôpital et
d’autre part submergeaient l’hôpital de blessés
civils, en particulier celui de Noisy-le Sec dans la
nuit du 18 avril.
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Il fût même décidé d’enseigner aux internes en
pharmacie le maniement du masque d’Ombredane
(anesthésie générale à l’éther) si besoin en était en
cas d’aggravation de la situation. À partir du débar-
quement du 6 juin, la tension devint extrême, la vie
continuait malgré tout avec les difficultés par la
crise des transports communs, nos allées et
venues avec la Faculté se faisaient de plus en plus
souvent en bicyclette. Le métro qui brûlait beau-
coup de stations secondaires pour économiser le
courant devait s’interrompre complètement le 10
août.

Le spectacle était dans la rue avec cette multitude
de cyclistes, le téléphone lui ne s’arrêtera jamais
permettant les contacts avec les familles et les amis
même au plus fort de la semaine de Libération de
Paris.

La deuxième quinzaine d’août sera décisive. Le 15
août, l’armée française d’Afrique débarque en
Provence avec les Américains. Après deux mois de
combats difficiles, l’armée du général Patton
avance sur Paris. Ce fût la percée d’Avranches en
avant-garde la deuxième division blindée du géné-
ral Leclerc fonce sur Paris. Depuis le 17 août, la
police parisienne et la résistance sont en insurrec-
tion. Le poste de police de la mairie du 20e en est
le centre local, à son tour l’insurrection gagne le
personnel de l’hôpital Tenon, un « comité de
Libération » se forme parmi le personnel qui arrête
le directeur. Notre patron Jean Cheymol qui a son
appartement de fonction dans l’hôpital et le chirur-
gien Moulonguet imposent à ce comité de

Libération leur direction tech-
nique appuyés sur les deux
internats et le personnel d’en-
cadrement. Episode significa-
tif, le quartier se pavoise,
Tenon pour ne pas être en
reste pavoise aussi et dès le
19 août, nous hissions au clo-
cher de la chapelle de l’hôpital
deux grandes banderoles tri-
colores fabriquées à la phar-
macie à partir de rouleaux de
gaze à pansement teintés les
uns au bleu de méthylène, les
autres à la fuschine pour
encadrer la gaze blanche,
cousus entre eux par les infir-
mières et hissés solennelle-
ment devant tout le personnel
le samedi 19 août 1944. Le

clocher demeura pavoisé pendant 3 ou 4 jours. Une
averse d’été fera dégouliner une partie de la tein-
ture sur les marches de l’église, avec des irisations
violacées du plus charmant effet. Un char allemand
étant remonté de la Place de la République jusqu’à
la Place Gambetta pour tirer un coup de canon sur
la Mairie du XXe, les 2 banderoles furent descen-
dues vite fait. Autre événement significatif, le mardi
15 août, à la messe de l’Assomption, notre chorale
avait chanté l’introït de l’époque - Gaudeamus - en
Grégorien et le choral « Louer le Dieu puissant
dans l’éclat de sa victoire ». 

Il faut gagner du temps, les Américains sont encore
loin le 19. Une trêve est négociée le 20 avec Von
Choltitz qui n’applique pas les ordres de Hitler de
brûler Paris et de faire sauter les ponts et la
Résistance. La division Leclerc accélère son mou-
vement, les premières avant-gardes sont signalées
en banlieue sud le jeudi 24. Les premiers chars
atteignent l’Hôtel de Ville en début d’après midi.

Vendredi 25 signe la capitulation de Paris à la gare
Montparnasse avec le général Leclerc et le colonel
FFI Roll Tanguy. Toute la salle de garde, sauf l’in-
terne de garde descend dans la soirée place de la
république enfin libérée pour rencontrer les tan-
kistes français et américains, le vendredi 25, jour de
la Saint Louis. Elle en fera autant le lendemain,
samedi 26 jusqu’à la rue de Rivoli pour voir passer
dans un enthousiasme inimaginable le cortège
venu de l’Arc de Triomphe, se dirigeant vers l’Hôtel
de Ville avec l’amiral d’Argenlieu, les généraux
Leclerc, de Lattre de Tassigny, Kœnig et le général
De Gaulle qui prononcera le célèbre discours «
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Paris outragé, Paris libéré ». Il fait beau, l’enthou-
siasme est général, mais la guerre n’est pas finie.
Les derniers combats parisiens continuent au
Bourget tandis que la division Leclerc poursuit son
chemin vers Strasbourg. Tout le monde reprend
son travail, le climat change à l’hôpital pour le meil-
leur et pour le pire. Beaucoup de règlements se
règlent autour du comité de Libération transformé
en commission d’épuration. La salle de garde n’est
pas concernée. 

Le dimanche 27, la chorale de
la salle de garde de la pharma-
cie se manifeste en chantant
un te deum « te deum lauda-
mus » à la chapelle sous la
direction de notre jeune col-
lègue André Caisse musicien
au grand bonheur de l’aumô-
nier alsacien « malgré nous »
enfin libéré de sa clandestinité.
Chacun reprend ses tâches, je
poursuis ma thèse tout en
recherchant une pharmacie
pour m’installer en 45 quand la
guerre sera finie. Denise
Dréano devint interne compta-
ble à l’hospice Debrousse.

Je fus mobilisé sur place fin
mars 45 pour le retour des pri-
sonniers, ce qui fit que la phar-
macie sera achetée au nom de
mon épouse à laquelle je suc-
cédais comme interne compta-
ble à Debrousse. Jean Buffet
rentra d’Allemagne au mois
d’avril. Paul Lechat dont le
camp fut libéré par l’armée
soviétique en route pour
Berlin, après diverses péripé-
ties rentra fin juin. 
Notre ami Jacques Lamy vécu
la semaine infernale de la
prise de Berlin en compagnie
de son patron allemand et
mon ami Deltour, pharmacien
et docteur en médecine, bril-
lant animateur de nos soirées
« tonus » de Tenon négociera
parce qu’il parle russe les
modalités de retour des pri-
sonniers délivrés par l’armée
soviétique. Parmi ceux-ci, Paul
Lechat, promu par les Russes

commandant de Stalag parce qu’il était lieutenant,
rentra à Paris fin juin 45 et après des vacances
méritées, prépara le Pharmacopat. 

Ainsi se termine le 15 octobre 1945 mes 4 ans d’in-
ternat en pharmacie à l’hôpital Tenon et j’y retour-
nais encore bien des fois pour terminer ma thèse
enfin soutenue en 1947. 

Jean DRÉANO
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Pharmacie galénique: Bonnes
pratiques de fabrication des
médicaments
Alain LE HIR, Jean-Claude CHAUMEIL, Denis
BROSSARD
Éditions MASSON
400 pages, format 13,5 x 21
38 €

La pharmacie galénique est non seulement l'art
de préparer, conserver et présenter les nouveaux
médicaments, mais aussi une science appliquée
aux affinités diverses et à prédominances tantôt
technologiques (pharmacotechnie), tantôt biolo-
giques (biodisponibilité).

Cette 9e édition a été actualisée et enrichie en
fonction des évolutions scientifiques, technolo-
giques, et des apports récents des principaux
référentiels de l'enseignement de la pharmacie
galénique, à savoir :

- Le Guide des bonnes pratiques de fabrication
des médicaments de 2007.

- Le Guide des bonnes pratiques de préparation
de 2007.

- La Pharmacopée européenne, 6e édition.

- La Pharmacopée française, 10e édition révisée
notamment pour le Formulaire National.

Le Petit Livre Rouge de la
Salle de Garde
ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DU
PATRIMOINE DE L’INTERNAT
64 pages, format 12 x 15
5 € (+ 1 € de frais de port)
A commander à :
Christophe Bazin (trésorier de l’APPI)
36 rue Albert Camus
92160 Antony

Un certain regard sur la Salle de Garde

Dans le prolongement de l’exposition « La Salle
de Garde et la véritable Histoire de l’Internat » qui
a eu lieu au Musée d’Histoire de la Médecine
(décembre 2008-mars 2009), voici un livre qui
vous replongera dans cet univers particulier.

N’hésitez pas, commandez maintenant et aidez à
la réalisation de futures manifestations !

LU POUR VOUS
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La vérité sur les compléments
alimentaires
Luc CYNOBER, Jacques FRICKER
Editions ODILE JACOB
240 pages, format 14,5 x 22
19 €

Vous voulez maigrir, avoir de beaux cheveux,
combattre la fatigue, retrouver le tonus, ralentir le
vieillissement ou avoir moins de bouffées de cha-
leur : avec le bon complément alimentaire vous y
parviendrez plus facilement… tout du moins
d’après les publicités ! Faut-il les croire ? 

Un professeur en nutrition et un médecin nutri-
tionniste font le point sur les compléments ali-
mentaires, précisant leur intérêt et leurs limites
pour vous aider à distinguer ce qui peut être utile
pour votre santé de ce qui peut être totalement
inutile, voire dangereux. 

Dans quels cas prendre des compléments ali-
mentaires ? Lesquels ? À qui s’adressent-ils ? 

Ce guide passe au crible 65 produits de consom-
mation courante. Il donne de précieuses informa-
tions pour savoir décoder les allégations et des
conseils avisés pour bien choisir, mieux acheter,
sans risque pour la santé. 
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Tenon, l’hôpital de
Ménilmontant
Sous la direction de Dominique MEYNIEL :
Raymond ARDAILLOU, Jean-Jacques COCHE-
TON, Jean DREANO, Roland GONIN, Arthur
HAUSTANT, Alain LAUGIER, Gabriel RICHET,
Jean-Daniel SRAER
Editions LE CHERCHE MIDI
208 pages, format 21 x 24
30 €

Miroir d'une société, l'hôpital est un lieu vivant au
coeur de la cité qu'il structure, un lieu en mouve-
ment qui s'adapte sans cesse aux nouveaux
besoins de la population, aux progrès tech-
niques, scientifiques et médicaux. 

Ce livre nous invite à traverser les grands
moments de l'histoire de l'hôpital Tenon à
Ménilmontant, le « littéral palais » de Verlaine,
depuis sa conception, dans les années 1860, à
nos jours. 

Une histoire racontée avec les mots de nos ancê-
tres médecins, issus des comptes-rendus de réu-
nions médico-administratives, véritables minutes
de la vie de l'hôpital, ou des travaux et témoi-
gnages d'anciens chefs de service qui ont vécu la
mutation hospitalo-universitaire des années
1960-1970.



Pierre-Louis BIGET 1912 - 2009
(promotion 1937)

Pierre-Louis Biget nous a quittés le
4 juillet 2009 dans sa quatre-vingt-
dix-septième année. Originaire de
la Sarthe où son père était
Magistrat, il fait ses études à
l’Institution St-Paul et commence
son stage dans la Pharmacie
Dronne à Mamers. Il poursuit ses
études à la Faculté de Pharmacie
de Paris, passe le concours de
l’Internat et devient interne et jeune
chercheur chez le Pr J.E.Courtois.
Diplômé en 1938, il passe sa thèse
de Docteur en Pharmacie en 1943
puis sa licence ès sciences en
1951 et son Doctorat ès sciences
en 1965. Il était rentré dans le
Service de Santé des Armées en
1946 au Centre d’Etudes de
Biologie Aéronautique. Il passe
l’agrégation, est promu
Pharmacien Chimiste Colonel et
nommé Professeur de Médecine
aéronautique. En 1965, il est
nommé Inspecteur des Services
pharmaceutiques et chimiques de
l’Armée de l’Air mais quitte l’Armée
pour devenir Professeur des
Universités et enseigner la Chimie
biologique à la Faculté de
Pharmacie de Rennes, où il restera
14 ans.
Ses travaux de recherche ont fait
l’objet d’une centaine de publica-
tions de Biochimie générale et ana-
lytique, de Biochimie appliquée à
l’Aéronautique et à l’Hydrologie. La
brillante carrière de Pierre-Louis
Biget lui a ouvert grandes les
portes de nombreuses sociétés
savantes nationales et internatio-
nales C’est ainsi, en particulier,
qu’il est élu le 3 mai 1967 Membre
titulaire de l’Académie nationale de
Pharmacie.

Ses mérites ont été officiellement
reconnus, il était, entre autres,
Officier de la Légion d’Honneur,
titulaire de la Médaille de
l’Aéronautique et Officier des
Palmes Académiques.
Nous garderons bien vivante la
mémoire de ce confrère dont la
personnalité et la carrière profes-
sionnelle honorent l’Internat et la
Pharmacie.  

André FABRE - 1918 – 2009
(promotion 1938)

André FABRE s’est éteint le 3 mai
2009 après un séjour de quelques
mois à l’Hôpital Henri Dunant. Né à
la fin de la grande Guerre à
Clermont-Ferrand, berceau de sa
famille, il y retourne pour faire
toutes ses études secondaires
comme pensionnaire à l’Ecole dio-
césaine Massillon : éducation
solide, stricte et parfois sévère,
avec seulement une sortie par
mois, et encore, quand on n’était
pas puni ! Sa forte personnalité
semble s’en être fort bien accom-
modée, car les souvenirs qu’il en
gardait, ont toujours été enthou-
siastes, en particulier pour ses cita-
tions latines et surtout pour le sport
et le rugby à l’ASM ! Il revient à
Paris chez ses parents pour faire
ses études de Pharmacie et repart
dans son Auvergne natale pour
faire sa 4ème année et obtenir là-
bas son Diplôme en 1935. Il passe
le concours de l’Internat de Paris
en 1939 dont le major sera son
grand ami, Robert Moreau. Il fera
tout son internat, interrompu par la
guerre de 1939 à 41, à l’Hôpital
Necker dans le Service de son
père. Après avoir passé le

concours de Chef de Laboratoire
des Hôpitaux, il y prend ses fonc-
tions en 1944 et soutient une thèse
de sciences en 1946. En 1949,
s’ouvre pour lui une double carrière
de Biologiste hospitalier à
Lariboisière puis Cochin chez le Pr
Léger et de Biologiste de ville, rue
Richer à Paris, au Laboratoire du
Dr Guillaumin à la mort de celui-ci.
Cette double carrière durera
jusqu’en 1983 pour prendre une
retraite active mais bien méritée.
Ces activités le conduisent à faire
des publications, des conférences
en toxicologie, hygiène industrielle
ou biologie clinique. Au début de ce
cursus, il pose sa candidature à
l’Académie de pharmacie où il est
élu le 4 juillet 1956. Il participe acti-
vement aux travaux des différentes
commissions et assure les fonc-
tions de secrétaire annuel en 1969.
Elu Vice-président de l’Académie
en 1986, il en devient le Président
l’année suivante. Son année de
présidence fut marquée de son
dynamisme, rappelant la fougue du
3/4 aile n° 14 de l’ASM, de ses
compétences et de sa rigueur pour
les temps de parole. Rentré dans le
rang, il a continué à  participer aux
travaux de l’Académie fidèle parmi
les fidèles à ses séances jusqu’à
son ultime hospitalisation.
Ses mérites avaient été officielle-
ment reconnus : Croix de Guerre
1939-45 avec étoile de bronze,
Chevalier puis Officier dans l’Ordre
national du Mérite et élevé, à son
grand bonheur, au rang de
Commandeur pour ses cinquante
ans d’Académie.
En Salle de garde, nul n’avait son
pareil. Dans les tonus à Necker,
une de ses spécialités était de
raconter l’histoire de Mme Furina. Il
sortait alors de sa braguette un
membre factice pour illustrer toutes
les prouesses de cette « pom-
peuse de nœuds ». 
Nous garderons de lui l’image d’un
homme droit, travailleur, ayant le
sens du devoir, doué d’une
mémoire extraordinaire, parlant
franc, sans langue de bois, poète à
ses heures, homme au grand cœur
et généreux comme a pu le mon-
trer son ultime décision de donner
son corps à la Science.

IN MEMORIAM
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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 suggère de se présenter
au concours d’internat des
Hôpitaux de Paris. Après un échec,
le provincial décide de « monter 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 car-
rière 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 parti-
culièrement actif puisqu’il occupera
les fonctions 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
chimiste, analyste et organicien,
passionné de travail, passionné de
recherche, un homme très ouvert
et très attachant par sa convivialité
souriante et son humour. Nous gar-
derons sa mémoire bien vivante.

Gabriel MAILLARD - 1925 – 2009
(promotion 1949)

Gabriel MAILLARD est décédé le
24 octobre après des épreuves
familiales et des soucis personnels
de santé pendant plus de quinze
ans. Ardennais d’origine, son père,
expert-comptable à Charleville,
l’élève à l’ancienne « avec des
principes ». Il fait toutes ses études
au Lycée Chanzy mais l’exode lui
fait passer le 1er Bac en 1941 à
Montluçon, avant de retourner à
Charleville pour préparer et passer
la 2ème partie. Après une Math
Sup au Lycée St-Louis, il veut
s’orienter vers la Médecine, mais il
n’y a pas de PCB à Reims et choi-
sit finalement la Pharmacie. Après
son stage à Charleville, il vient en
1945 poursuivre ses études à
Paris. Un voisin de TP, Marc Mollet,
lui cède sa place de provisoire à
Hérold chez le Pr Fabiani et reçu
au concours, il y devient titulaire,
formant avec Madame Colin le
célèbre binôme des internes en
pharmacie d’Hérold. Appelé à sui-
vre le Service du Pr Julien-Marie, il
vient à Necker-Enfants-Malades en
1950. Il prépare les certificats pour
s’orienter vers la Biologie clinique,
mais une rencontre avec la Famille
Joullié change définitivement son
orientation. Il rentre au Laboratoire
Joullié où il restera 30 ans et dont il
deviendra le Président en 1954. Il
rentre en 1962 à la « Chambre syn-
dicale des Fabricants de produits
Pharmaceutiques » comme mem-
bre du Conseil. Cette « Chambre
des fabricants » devient le SNIP et
Gabriel Maillard en est élu
Président en 1967. Il a tout juste 42
ans ! Ses années de Présidence
seront intenses et fructueuses. Il
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obtient, par exemple, la prolonga-
tion de la durée de protection du
Brevet de médicament de 5 ans. Il
complète les actions de défense
professionnelle par des initiatives
dans des domaines où les indus-
triels sont souvent critiqués :
Stages de formation pour le
contrôle des médicaments essen-
tiels destinés aux pharmaciens afri-
cains, création avec le Pr Henry
Ducrot de la BIAM, Banque
d’Informations Automatisées sur le
Médicament, ouverte à tous les
professionnels de santé, création
de l’AFRT, Association Française
pour la Recherche Thérapeutique,
pour soutenir la recherche en
France, création de l’IFIP, Institut
de Formation de l’Industrie
Pharmaceutique, pour la formation
continue des personnels de l’indus-
trie.
Sa brillante carrière le conduit à
être élu à l’Académie de
Pharmacie, au service de laquelle il
a mis toute son expérience, sa
sagesse et son dynamisme. Il en a
été un membre, ô combien actif,
respecté et écouté. Grâce à lui, les
finances de l’Académie ont été lar-
gement équilibrées. Porté à sa
Présidence en 1998, il a lancé plu-
sieurs initiatives : séances délocali-
sées, participation active au
Groupe de Concertation inter aca-
démique, Rapport commun sur la
Recherche avec l’Académie des
Sciences … 

Homme de conviction, au juge-
ment sûr, entreprenant, Gabriel
Maillard a été une personnalité
marquante de notre profession,
mais aussi un homme de cœur,
sensible et attachant. Convaincu
des apports irremplaçables de
l’Internat, il s’est beaucoup dévoué
pour notre Association. Tous ceux
qui l’ont connu garderont sa
mémoire bien vivante.

Maurice PARAT - 1913 – 2009
(promotion 1937)

Maurice PARAT nous a quittés le
25 juin dernier à l’âge de 96 ans.
Natif de Pithiviers, il perd son père
à la guerre en 1916, il a 3 ans !  Il
ne l’a donc jamais connu mais
disait l’avoir, tout au long de sa vie,



senti à ses côtés. Après ses études
secondaires et son stage à
Pithiviers en 1930, il poursuit ses
études de Pharmacie à la Faculté
de l’avenue de l’Observatoire.
Pupille de la Nation et boursier il
loge à la Cité universitaire. Diplômé
en 1935, il passe les certificats
pour se spécialiser en biologie
médicale, fait son service militaire
à l’Ecole de Santé de Lyon puis
passe le concours de l’Internat en
1937. Il est nommé à Broussais où
il restera jusqu’à la déclaration de
guerre. Il épouse en 1937 une
camarade de Faculté avec laquelle
il avait animé l’ACEP, l’Association
Catholique des Etudiants en
Pharmacie. Ils achètent la même
année une pharmacie au Vésinet,
tenue par son épouse. Démobilisé
en 1940, il travaille à l’officine puis
prend une deuxième pharmacie à
Montesson où il montera un peu
plus tard un laboratoire d’analyses
médicales.
Il est conseiller municipal du
Vésinet de 1945 à 1953 puis
devient 1er Adjoint du Maire pen-
dant 12 ans. Il s’engage dans le
syndicalisme professionnel,
deviendra Président départemental
des Yvelines et Vice-président de
la Fédération d’Ile de France ;  il
siège au Conseil d’administration
de la Caisse Vieillesse des
Pharmaciens.
Son dynamisme se manifestera
également dans un tout autre
domaine, puisqu’il crée en 1950 à
l’occasion d’un Congrès à Rome la
Fédération Internationale des
Pharmaciens Catholiques dont il
restera secrétaire général pendant
presque trente ans, ayant organisé
15 Congrès internationaux en
Europe, mais aussi au Canada et
au Mexique. Il sera fait « Grand
Officier de l’Ordre de St Grégoire le
Grand », une des plus hautes dis-
tinctions du St Siège. L’internat
mène à tout !
Homme de Foi, homme de cœur,
homme d’action, il prendra sa
retraite à 75 ans entouré de ses six
enfants après une vie profession-
nelle bien remplie et des activités
civique et d’Eglise au service des-
quelles il aura mis tout son dyna-
misme et tout son dévouement.

ses compétences et tout son dyna-
misme. Il prendra la présidence de
la 4ème Section (Industrie) et de
plusieurs Commissions, et sera élu
Secrétaire Général adjoint en
2003. Cheville ouvrière de la
Célébration du Bicentenaire de
l’Académie, il présidera le Comité
du Centenaire du Prix Nobel
d’Henri MOISSAN en 2006 et sera
porté à la Présidence de
l’Académie en 2008.
Il a eu, par ailleurs, de multiples
engagements, à l’IFIP, à la FEFIS,
à l’EFPIA, à la CEPIM, à la SFSTP,
au SNITEM, au   Conseil de la
Faculté Paris-5, à la Commission
nationale pédagogique des Etudes
pharmaceutiques, au Comité des
Journées pharmaceutiques inter-
nationales de Paris, à AMIFAC
Pharma dont il était le Président
depuis 2007,… Il avait créé et a
animé l’association APIOS dans
son filial souci de pérenniser le
rayonnement de l’œuvre de son
père, le peintre Pio Santini. Il s’est
aussi engagé dans les « Villages
internationaux d’enfants », dont il
était Président d’Honneur, associa-
tion faisant vivre ensemble de
jeunes enfants de tous les pays
pour qu’ils apprennent à mieux se
connaitre, mieux se comprendre et
ainsi devenir des ferments de paix
dans le Monde.
Il nous laisse le souvenir et l’exem-
ple d’un grand professionnel, com-
pétent, pondéré, de haute valeur
morale,  et d’une personnalité très
attachante faite de gentillesse, de
simplicité, de dévouement et de
convivialité, de plus, il était par sa
culture artistique et littéraire  un
être sensible, généreux  et raffiné.
Nous garderons bien vivante la
mémoire d’un homme d’exception,
faisant honneur à la famille de
l’Internat.

Nous adressons nos chaleureux
remerciements à notre collègue
François BOURILLET pour sa
participation très active à la réalisa-
tion de cette rubrique.

Claude SANTINI - 1941 – 2009
(promotion 1965)

Claude SANTINI nous a quittés le
21 décembre dernier, à l’Hôpital
Foch où il avait fait tout son internat
dans le Service du Pr P.Delaveau.
Après ses études à la Faculté de
Paris, il passe tous les diplômes de
Biologie clinique. Mais c’est vers
une carrière industrielle qu’il
s’oriente finalement en rentrant au
SNIP comme assistant du Chef du
Service Technique qui sera trans-
formé sous sa responsabilité en
une Direction des Affaires
Scientifiques et Techniques. Il était
devenu progressivement, par ses
compétences et ses grandes quali-
tés humaines, un spécialiste des
Affaires réglementaires et l’interlo-
cuteur privilégié et fort écouté du
SNIP auprès du Service Central de
la Pharmacie et de ses diverses
Commissions ministérielles (AMM,
Transparence...). Il jouera un rôle
déterminant dans les concertations
qui ont accompagné la naissance
de l’Europe du Médicament et dans
les prémices d’une harmonisation
internationale. Après  douze
années au SNIP, il rentre aux
Laboratoires  UPSA, puis aux
Laboratoires  BOUCHARA dont il
devient très vite le Directeur
Général et enfin aux Laboratoires
SERVIER. Ces nouvelles respon-
sabilités le conduisent à devenir
Administrateur du SNIP, à prendre
la présidence de la Commission
des Affaires Scientifiques,
Pharmaceutiques et Médicales,
enfin à être élu à la Vice-prési-
dence du SNIP.
Il est, tout naturellement élu à
l’Académie nationale de Pharmacie
en 1994 et met à son service toutes
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EXPOSITION
L’HUMANISATION DE
L’HÔPITAL
Musée de l’AP-HP

Hôtel de Miramion
47, quai de la Tournelle
75005 Paris
tél. : 01 40 27 50 05
courrierl : musee.ap-hp@sap.aphp.fr
www.aphp.fr/musee

Du 21 octobre 2009 au 20 juin 2010 de 10H à 18H
Fermé les lundis et jours fériés

Plein Tarif : 4 euros
Demi-tarif : jeunes de 13 à 18 ans, étudiants, groupes
à partir de 10 personnes, retraités
Gratuité pour les personnels de l’AP-HP et pour tous
le 1er dimanche du mois
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AGENDA 2010-11
Soirée Parrainage
Fin 2010

Assemblée Générale
une AG  est convoquée le 31 mars , le
quorum ne sera probablement pas
atteint, en conséquence une AG pou-
vant valablement délibérer est convo-
quée le Mercredi 5 mai 2010

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2010

Choix des internes à la DRASS
Septembre 2010

Journées de l’Internat
Biologie Médicale et Pharmacie
15 octobre 2010

Banquet
15 octobre 2010

Remise des prix
Janvier 2011

ADHÉSION 2010

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2010 

- 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
GHI Le Raincy Montfermeil 
10, rue du Général Leclerc 
93370 MONTFERMEIL
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