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Hystérosonographie de contraste

Siscone®
Cône d’obturation cervicale ajustable

Pearl Tip®
Inserteur coudé et sphère distale

Transfert d’embryon échoguidé

Transfert d’embryon classique

Full Echo®
Transparence et totale echogénicité

Echogyn®
Visibilité sélective de l’extrémité

Frydman® Memory Modèle extra-fin

Vue en coupe : 
2 lignes échogènes incluses 
dans la paroi transparente

(Technologie brevetée)

Full Echo®, Echogyn®, Frydman® Memory, Pearl Tip® et Siscone®

sont des dispositifs médicaux portant le marquage CE 0120.

Les meilleurs outils pour assurer le geste.

Mandrin malléable inclus
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AGENDA 2012
Soirée Parrainage
12 avril 2012

Assemblée Générale
une AG  est convoquée le 2 mai à
13h30, le quorum ne sera probable-
ment pas atteint, en conséquence une
AG pouvant valablement délibérer est
convoquée le 5 juin 2012

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2012

Choix des internes à la DRASS
Septembre 2012

Journées de l’Internat
Biologie Médicale et Pharmacie
Début 2013

Banquet
Octobre 2012

Remise des prix
14 juin 2012

ADHÉSION 2012

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2012 

- 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 sont considérés comme
des dons et font l’objet d’un reçu fiscal vous permettant 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
Hôpital Lariboisière
2, rue Ambroise-Paré
75475 PARIS Cedex 10

Merci à tous ceux qui nous aident et nous permettent de faire des actions au profit des internes et de
publier ce bulletin :

La Doyenne Martine Aïach et la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques - Université
Paris Descartes
Le Président Axel Kahn et l’Université Paris Descartes
L’AP-HP
Le Groupe PASTEUR-MUTUALITÉ
Les Laboratoires SERVIER
Le Laboratoire CCD (Dr Patrick Choay)

LAURÉATS 2011
Grâce à a bienveillance de la Doyenne Martine Aïach, la remise des Prix par notre Association a lieu
lors de la Séance Solennelle à la Faculté Paris-Descartes.

Nous n'avons pas oublié les récipiendaires 2011, mais les diplômes leur seront remis à l’occasion de
la Séance Solennelle du 14 juin 2012.

Les lauréats 2011 des concours de la Médaille (option Pharmacie et Biologie), du Prix de l’Internat
ainsi que le premier du concours de l’Internat recevrons leur prix et nous diffuserons dans le bulletin
2012 le résumé de leurs travaux.
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ÉDITO

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

J’adresse des remerciements plus particuliers aux « piliers » du Bureau que
sont Ghada El-Deeb, Marie-Josèphe Cals, Krista Marcher et Vincent Boudy
pour le « Parrainage » ainsi qu’à Rui Batista qui est le brillant architecte de ce
bulletin. Grand merci aussi à tous ceux qui ont rédigé des articles pour ce
Bulletin.

J’adresse aussi mes remerciements à ceux qui nous aident régulièrement,
notamment Madame la Doyenne Martine Aïach, l’AP-HP, le Président de
l’Université, nos nombreux collègues enseignants et chefs de service qui nous
apportent leurs concours ainsi qu’à nos fidèles mécènes.

Cette année n’a pas été une année facile pour la notoriété de la pharmacie. Ceci nous encourage encore plus
à souhaiter que les meilleurs, à savoir les Internes en Pharmacie Hospitalière, qui sont de plus en plus proche
des cliniciens, bénéficient d’un Internat qualifiant comme c’est le cas en biologie médicale.

Dans cette dernière discipline, les choses ne sont pas simples. Compte-tenu des allers et retours incessants,
il faut probablement être diplômé d’une grande institution pour comprendre quels sont les textes applicables.
Ceci ne permet pas à nos jeunes collègues de travailler dans la sérénité.

À titre personnel, autant je pense que l’accréditation est une bonne chose, autant les regroupements à
outrance, sous pressions financières, ne vont pas dans le sens du rapprochement des biologistes avec les cli-
niciens et les patients, qui était prévu dans les ordonnances. C’est malheureusement ce que je constate dans
ma lointaine province.

Notre Association a la particularité de regrouper les Anciens Internes et les Internes. Nous espérons continuer
longtemps à faire avec eux et pour eux beaucoup d’actions que ce soit dans la convivialité ou la formation.
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.

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

Longue vie à l’Internat !

Dr Patrick PELLERIN
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Chers collègues,

Au cours de l’année 2011 la vie de
l’AAIIPHP a été marquée par une
série d’évènements annuels comme
la Cérémonie de remise des
diplômes d’état de Docteur en
Pharmacie au mois de juin, les
Journées de l’Internat suivies de
notre Banquet au mois d’octobre,
mais également par le Bal de
l’Internat, organisé conjointement
par les Internes en Médecine et en
Pharmacie.

Un très beau DVD de la Cérémonie
solennelle de remise des diplômes
nous a été adressé par notre
Doyenne Martine Aiach, magnifique
souvenir de cet évènement très
émouvant qui nous rend fiers d’ap-
partenir à la grande famille des phar-
maciens.
Comme chaque année, des prix ont
été remis par notre président Patrick
Pellerin au major et second du
concours ainsi qu’aux médaillés or et
argent.

Les Journées de l’Internat, cette
année encore, ont été organisées en
octobre le lendemain des JPIP.
La partie scientifique n’a pas fait
salle comble malgré la thématique
scientifique proposée par notre
Président : grossesse, médicaments
et biologie, et présentée par des
conférenciers de renom.

Le Banquet, organisé conjointement
par l’AAIIPHP et les JIPPIF et pré-
sidé cette année par le Professeur
Françoise Brion, s’est déroulé le
jeudi soir - pour faciliter la venue des
anciens - a finalement réuni peu
d’anciens mais beaucoup d’internes
à la gaîté communicative !

Quant au Bal de l’Internat, Krista et
moi y avons représenté le CA de
notre association dans de magni-
fiques robes « Années folles » au
milieu de quelques autres fossiles et
de nombreux et joyeux internes dont

le sens de la fête ne s’est pas
démenti tout au long de la soirée :
sketches, jolis et délicats numéros
de strip-tease, chansons sur scène
et dans la salle, le tout dans une
ambiance débridée et un joyeux
tumulte.

L’Association continue à vivre sa vie:
Patrick, Krista, Ghada, Rui, Vincent
et moi formons l’équipe de choc,
chacun avec ses spécificités, je peux
témoigner du dévouement attentif et
constant de Krista, de la parfaite
tenue de nos comptes par Ghada,
vous pourrez vous-même imaginer
l’énorme travail accompli par Rui
pour réaliser le bulletin que vous
avez entre les mains, Vincent Boudy
mène sa soirée de parrainage avec
brio, enfin notre Président est pré-
sent sur tous les fronts malgré ses
déménagements successifs qui l’ont
souvent privé de ses moyens de
communication habituels.

Ainsi, nous nous sommes réunis 4
fois en CA, notre AG s’est déroulée
le 28/04 et a nommé en tant que
Membres d’honneur 9 collègues de
la promotion 1943, 1 de la promotion
1941 ainsi que Jean-Pierre Mangeot,
de la promotion 1962, ancien mem-
bre du CA qui se consacre depuis 20
ans au Parrainage.

Néanmoins l’AAIIPHP a besoin de
sang neuf, je fais donc un appel
solennel à nos internes pour qu’ils
s’investissent dans la vie de l’asso-
ciation, si précieux trait d’union entre
toutes les générations de pharma-
ciens anciens internes et d’internes
en exercice.

Je souhaite un bel et dynamique
avenir à l’AAIIPHP, qu’elle continue à
poursuivre ses
actions et à pro-
mouvoir notre
internat.

Marie-Josèphe
CALS

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
François CHAST
Doyen Claude DREUX
Doyen Dominique DURAND

MEMBRES DU BUREAU
Président
Patrick PELLERIN

Vice-présidents
Doyenne Martine AIACH
Doyen Dominique PORQUET

Secrétaire Générale
Marie-Josèphe CALS

Secrétaire Général adjoint
Vincent BOUDY

Trésorier
Ghada EL DEEB

Trésorier adjoint

Krista MARCHER

MEMBRES DU CONSEIL
Roger BAPTISTE
Rui BATISTA
Hélène BOUCHER
Niccolo CURATOLO
Robert DESMOULINS
Frédérick DUCHER
Jean-Pierre FOUCHER
Damien GALVEZ
Jean-François HUON
Hortense LAGNY
Flavien LANGUILLAT
Alban LE MONNIER
Didier LECOINTE
Jean-Pierre MANGEOT
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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Je renouvelle mes remerciements à
Madame la Doyenne, qui a présidé
cette remise de prix – et aussi auprès
d’Axel Kahn pour ce qu'il porte à l'in-
ternat et à notre association depuis de
nombreuses d'années.

A la suite de cette Intervention La
Doyenne a appelé successivement
divers PU-PH pour remettre les Prix.

CONCOURS DE L’INTERNAT EN
PHARMACIE INTER-RÉGION ÎLE
DE FRANCE - Promotion 2010
Prix doté par l’AAIIPHP et remis par le
Professeur D. VIGNON

Major : Charles DUSSIAU
Second : Thomas WEIL

PRIX DE L’INTERNAT 2010
Décerné par l’Académie Nationale
de Pharmacie
Doté par les Laboratoires SERVIER et
remis par le Professeur H.-P. HUS-
SON, président de l’Académie
Nationale de Pharmacie

Hélène BEAUSSIER

Pharmacologie et mécanique de la
plaque d’athérosclérose chez l’hy-
pertendu

En augmentant la rigidité artérielle,
l'hypertension artérielle (HTA) génère
des accidents vasculaires cérébraux
(AVC) et participe au long court à la
dégénérescence cérébrale.

a la particularité de regrouper des
anciens internes et internes en exer-
cice, et jusqu'à la création des syndi-
cats dans les années 1970, elle a été
la seule organisation représentant
l'activité des internes auprès des auto-
rités et de l'Assistance Publique.

Notre association est un lien entre les
générations. Nous organisons bien
sûr des manifestations de convivialité,
mais aussi des réunions d'information
sur divers sujets – en particulier au
cours des Journées de l'Internat avec
notre ami Jean-Pierre Garnier à l'in-
tention des internes. À ce propos, je
voudrai remercier de nombreux col-
lègues praticiens hospitaliers et uni-
versitaires qui interviennent dans ces
réunions.

Notre Association distribue aussi des
prix aux major et au second du
concours et aux lauréats du Concours
de la Médaille (le Concours de la
Médaille existe depuis 1929 ; il fut
créé à l'origine par ce qui s’appelait
alors l’Assistance Publique à Paris).

Vous serez peut être surpris par les
récipiendaires. Mais nous avons été
des précurseurs par rapport à la Loi
sur la Biologie Médicale.
En effet nous avons considéré, depuis
que je suis président, que la biologie
médicale étant unique, que si c'étaient
des médecins qui avaient la médaille,
on leur remettrait quand-même les
prix. Ce sera le cas aujourd’hui pour 2
médecins ! Et je dis tout de suite aux
pharmaciens que vous n'aviez qu'à
être meilleurs !!

Enfin, nous remettons le Prix de
l'Internat qui est le prix le plus presti-
gieux et est décerné par l'Académie
Nationale de la Pharmacie.

L’Internat en pharmacie est toujours
d’actualité – et il l'est plus encore avec
l'intégration de la pharmacie dans les
CHU. L'Internat, c'est une véritable
école de la vie. En particulier, on
apprend par le compagnonnage, le
sens de l'initiative, de la responsabilité
et aussi de l'humilité.

Pour conclure, je reprendrai ce que
l’Administration disait déjà en 1850 : 
« la finalité de l'internat : c'est d’être
au service des malades ».

Grâce à la bienveillance de
Madame La Doyenne Martine
Aïach, Vice Présidente de

l’AAIIPHP que nous remercions-
comme nous la remercions de toute
l’aide qu’elle apportée à notre
Association- la Remise des Prix aux
internes a eu lieu lors de la rentrée
Solennelle de la Faculté Paris
Descartes le 17 juin 2011.

En préambule Patrick Pellerin a
déclaré :

Monsieur le Recteur, Monsieur le
Président de l'Université Paris-
Descartes, Monsieur le Président de
Sorbonne-Paris-Cité.
Je remercie très vivement Madame La
Doyenne qui est ancien interne des
hôpitaux, de nous accueillir au cours
de cette cérémonie.

Je veux rappeler qu'à l'initiative des
hospices de la ville de Paris, l’Internat
des Hôpitaux a été fondé en 1805 –
pour amener à l'hôpital les meilleurs
élèves des écoles de médecine et de
pharmacie, et que le concours a été
créé en 1815 pour garantir l'anonymat
de recrutement. Et en ce qui nous
concerne, nous nous réjouissons qu'il
existe toujours et qu'il soit toujours
fondé sur le volontariat. Je rappellerai
aussi que la première femme a été
nommée en 1897.

L'association que j'ai l'honneur de pré-
sider, l'Association des Anciens
Internes et Internes en Pharmacie des
Hôpitaux de Paris, existe depuis 1855
et est reconnue d'utilité publique. Elle
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La moitié des AVC est due à l'athéros-
clérose cérébrovasculaire, incluant les
plaques carotidiennes. La rupture de
plaque, étape majeure de l’évolution
de l'athérosclérose, a conduit à identi-
fier les plaques vulnérables non
encore rompues. Elle a été jusqu'à
présent étudiée sur la base des
contraintes circonférentielles s'exer-
çant sur le segment artériel mais elle
met aussi en jeu des contraintes d'éti-
rement dans le sens longitudinal.

Une nouvelle technique d'écho-
tracking (Artlab®) nous a permis de
mettre en évidence au niveau d'un
segment d'artère carotide commune
deux types fonctionnels : le type A
(paroi avec plaque plus distensible
que la paroi adjacente) et le type B
(paroi avec plaque plus rigide).

Dans une première étude, nous avons
pu démontrer que les patients hyper-
tendus essentiels ont une paroi caroti-
dienne plus rigide au niveau de la
plaque d'athérosclérose et que les
bloqueurs du système rénine angio-
tensine pourraient diminuer cette
contrainte longitudinale.

Une deuxième étude corrélant les pro-
priétés mécaniques par échotracking
à la composition d'une plaque d'athé-
rosclérose par imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) nous a per-
mis de démontrer qu'une contrainte
d'étirement de type B associée à une
plaque « complexe » favoriserait le
risque de rupture de la plaque d'athé-
rosclérose.
Cette expérience de recherche fonda-
mentale a eu un rôle essentiel comme
support scientifique à la mise en
place, au cours de l'internat, d'un pro-
gramme d'éducation thérapeutique
(ET) des patients hypertendus conva-
lescents d'un AVC.

De nombreux groupes de recherche
travaillent sur la mécanique de la rup-
ture de plaque, son épidémiologie,
ses facteurs prédictifs et sa pharma-
cologie alors même que l'ET est de
plus en plus intégrée à la prise en

charge des maladies chroniques dont
l'HTA.

Les premiers résultats obtenus lors de
la mise en place du programme d'ET
montrent que 22% des patients igno-
rent leur HTA et que 45% se déclarent
motivés par des séances d'ET. La
motivation à s'impliquer dans un pro-
gramme d'ET adapté aux besoins des
patients convalescents d'un AVC et
axé sur les connaissances de la mala-
die, l'observance des traitements et la
qualité de vie, est essentielle pour
prévenir les risques vasculaires.

Devant la gravité de l'AVC et la com-
plexité de sa physiopathologie, il est
urgent d'éduquer les victimes d'AVC à
très haut risque de récidive pour les-
quels une telle prise en charge est des
plus pertinentes.

CONCOURS DE LA MEDAILLE
2010
Décernés par l’Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris
Dotés par l’AAIIPHP

Remis par le Professeur O.
LAPRÉVOTE pour le concours de la
Médaille Option Pharmacie :

Médaille d’Or - Option Pharmacie

Anne-Sophie LELONG

Mise en place et évaluation d’un
programme d’éducation thérapeu-
tique à destination d’enfants drépa-
nocytaires et leurs parents

La drépanocytose est la maladie
génétique la plus fréquente en
France, environ 350 nouveau-nés
sont dépistés chaque année.
Les recommandations de la Haute
Autorité de Santé (HAS) pour la prise
en charge de la drépanocytose préco-
nisent le développement de l’éduca-
tion thérapeutique (ETP) de l’enfant et
sa famille.
En 2008, nous avions défini, dans un
référentiel, les compétences atten-
dues au terme d’une ETP chez
enfants de 5–6 ans et leurs parents
pour la gestion au quotidien de la dré-
panocytose.
Ce référentiel de compétences consti-

tue un support permettant d’élaborer
des programmes d’ETP dans la dré-
panocytose et permet d’aider les
équipes à harmoniser leurs pratiques
pédagogiques.

Le projet proposé dans le cadre de la
médaille fait suite à ce travail. Ce pro-
jet consiste à mettre en place et éva-
luer un programme d’ETP à destina-
tion des enfants drépanocytaires âgés
de 5 – 6 ans et leurs parents à l’hôpi-
tal Robert-Debré (AP-HP, Paris) et
secondairement à élargir à ce référen-
tiel de compétences aux 7 – 8 ans et
aux 9 – 10 ans.

Ce programme d’ETP pourra ensuite
être étendu aux autres centres de
références pour la prise en charge de
la drépanocytose et aux structures de
proximité suivant ces enfants. 
L’élargissement du référentiel de com-
pétences aux 7 – 8 ans et aux 9 – 10
ans se justifie par la continuité de
l’ETP dans le temps. L’éducation com-
mencée à 5 – 6 ans doit pouvoir se
poursuivre : l’enfant grandissant, il
s’autonomise et des tâches qui incom-
baient à l’adulte lui sont restituées. 

Ces référentiels sont indispensables à
la mise en place de programmes
d’ETP adaptés au développement de
l’enfant.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie

Lauriane GOLDWIRT

Thématiques de recherche

Dans le traitement de l’infection par le
virus de l’immunodéficience humaine,
le succès est conditionné par l’obten-
tion et le maintien de concentrations
circulantes en antirétroviraux à des
niveaux suffisants. Deux études phar-
macocinétiques m’ont été confiées
pendant mon internat, l’essai ANRS
139 TRIO et l’essai ANRS 138
EASIER.

Les résultats de l’essai ANRS 138
EASIER ont montré que la substitu-
tion de l’enfuvirtide par le raltégravir
chez des patients infectés par le VIH,
lourdement prétraités et en succès
virologique sous enfuvirtide, était
associée à un maintien du succès
virologique.
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L’interaction médicamenteuse mise
en évidence au cours de ce change-
ment de stratégie thérapeutique n’a
pas d’impact clinique en terme d’effi-
cacité virologique ou de tolérance à
24 semaines.

Dans l’essai ANRS 139 TRIO, l’addi-
tion d’étravirine (inducteur enzyma-
tique) à l’association raltégravir +
darunavir / ritonavir n’a pas modifié
les paramètres pharmacocinétiques
des 3 médicaments associés, à l’ex-
ception d’une augmentation isolée
des concentrations résiduelles de ral-
tégravir et de darunavir, sans impact
clinique.

Les études cliniques pharmacociné-
tiques permettent de détecter d’éven-
tuelles interactions et d’ajuster alors le
traitement afin d’en maintenir l’effica-
cité et la tolérance.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie

Laurent CHOUCHANA

Thématiques de recherche

Les thiopurines, immunosuppresseurs
utilisés dans les maladies inflamma-
toires chroniques de l’intestin, sont
actifs après bioactivation, via un méta-
bolisme complexe en 6-thioguanine
nucléotides. Ces métabolites sont res-
ponsables de l’efficacité mais égale-
ment d’une hématotoxicité, en partie
due à un polymorphisme d’activité
d’une enzyme clé, la thiopurine S-
méthyltransférase. Afin d’identifier
d’autres biomarqueurs prédictifs de la
réponse (efficacité et toxicité), notre
projet comporte :

(i) une étude rétrospective, avec une
base de données sur 5000 patients
traités par thiopurines et ayant bénéfi-
cié d’un suivi biologique et

(ii) une approche expérimentale in
vitro basée sur des lignées de cellules
lymphoblastoïdes sensibles ou résis-
tantes aux thiopurines, à partir des-
quelles nous effectuerons une ana-
lyse transcriptomique pangénomique. 

En conclusion, ce travail nous appor-
tera une meilleure compréhension du
métabolisme des thiopurines afin
d’améliorer leur balance
bénéfice/risque.

Remis par le Professeur M. VIDAUD
pour le Concours de la Médaille
Option Biologie :

Médaille d’Or - Option Biologie

Anaïs POTRON

RTG-4 : première carbénicillinase à
spectre étendu identifiée chez
Acinetobacter baumannii

Acinetobacter baumannii est une bac-
térie aérobie stricte à Gram négatif, de
pathogénicité limitée, mais responsa-
ble d’infections nosocomiales le plus
souvent épidémiques.

Notre étude concerne l’analyse des
mécanismes de résistance acquise
aux b-lactamines d’une souche de A.
baumannii présentant une diminution
de sensibilité plus marquée pour les
céphalosporines de 4ème génération
que pour les céphalosporines de
3ème génération.

Un clonage à partir de l’ADN total de
cette bactérie a permis d’identifier une
nouvelle b-lactamase RTG-4 ayant un
profil de substrats incluant les cépha-
losporines de quatrième génération
mais n’hydrolysant que très faible-
ment les céphalosporines de troi-
sième génération. Cette enzyme fait
partie de la famille des carbénicilli-
nases dont les membres déjà décrits
sont des pénicillinases à spectre
étroit.
Par mutagénèse dirigée, nous mon-
trons ici qu’un acide aminé particulier
dans la séquence de RTG-4 est en
partie responsable de l’hydrolyse des
céphalosporines de quatrième géné-
ration (céfépime et cefpirome), élar-
gissant ainsi le spectre de l’enzyme et
la classant parmi les b-lactamases à
spectre étendu.

Par hybridation ADN-ADN, le support
génétique de blaRTG-4 a été localisé

au sein d’un plasmide dont la taille est
de l’ordre de 50 kb.

Afin d’étudier les mécanismes d’ac-
quisition potentiels du gène codant
pour RTG-4, nous avons caractérisé
par séquençage l’environnement
génétique de ce gène et un nouveau
type de transposon constitué de deux
séquences d’insertion différentes (IS)
a été identifié.

Ce travail contribue à préciser la
génétique à l’origine de la résistance à
large spectre chez A. baumannii ainsi
qu’à identifier un nouveau type de b-
lactamase à spectre étendu.

Médaille d’Argent - Option Biologie

Nathalie GRALL

Impact des carbapénèmes sur la
flore commensale intestinale de
l’Homme

Les carbapénèmes sont de plus en
plus prescrits du fait de l’augmenta-
tion de la prévalence, non seulement
à l’hôpital mais aussi en communau-
taire, de souches d’entérobactéries
productrice de b-lactamases à spectre
élargi (BLSE), notamment de type
CTX-M, qui les rendent résistantes à
toutes les autres b-lactamines utilisa-
bles cliniquement.

Cette augmentation de prescription
aboutit à ce que, parallèlement aux
mécanismes non transférables de
résistance aux carbapénèmes (imper-
méabilité et efflux), connus depuis
longtemps, apparaissent depuis
quelques années des bactéries pro-
ductrices de carbapénèmases portées
par des éléments génétiques mobiles,
qui facilitent leur dissémination rapide. 

Afin de rationaliser au mieux l’utilisa-
tion des carbapénèmes pour préser-
ver cette classe d’antibiotiques mena-
cée par l’émergence de carbapénè-
mases mais indispensable dans le
traitement des infections à germes
producteurs de BLSE, nous voulons
étudier l’impact des deux principales
carbapénèmes (l’imipénème et l’erta-
pénème) sur la flore commensale
intestinale, qui est l’écosystème prin-
cipal où émerge et se multiplie la
résistance.
Nous voulions également explorer les
possibilités de prévenir cet impact par
une approche médicamenteuse origi-
nale.

Pour cela, notre étude comporte deux
parties complémentaires, l’une cli-
nique et l’autre expérimentale. La par-
tie clinique consiste à surveiller, chez
les patients traités par imipénème ou
ertapénème, l’impact de ces traite-
ments antibiotiques sur la flore intesti-
nale, en étudiant l’émergence et la
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colonisation par des microorganismes
résistants aux carbapénèmes.

Nous déterminerons également les
facteurs de risque de l’émergence de
la résistance.

La partie expérimentale consiste à
mesurer dans un modèle murin l’im-
pact de l’imipénème et de l’ertapé-
nème sur la résistance à la colonisa-
tion du tube digestif par des microor-
ganismes qui leur sont résistants, et à
tenter de prévenir cet effet délétère
par une intervention médicamenteuse
originale (utilisation de charbon actif).

Médaille d’Argent - Option Biologie

Mounira SMATI

Etude du commensalisme intesti-
nal de Escherichia coli

Parmi les pathogènes opportunistes,
la bactérie Escherichia coli, à la fois
commensal et pathogène, est un
modèle particulièrement intéressant
par sa fréquence et sa responsabilité
dans la survenue d’infections commu-
nautaires et nosocomiales intra et
extra intestinales très diverses et par
les connaissances accumulées sur
cette bactérie modèle de la biologie,
notamment en termes de phylogénie
et de structure de population.

Pour ces raisons, E. coli est le candi-
dat idéal pour étudier la transition
entre commensalisme et pathogéni-
cité opportuniste ou encore comment
le lien entre une bactérie et son hôte
peut fluctuer entre mutualisme, com-
mensalisme,  pathogénèse opportu-
niste ou pathogénèse spécifique.

Beaucoup d’études ont été menées
sur les souches d’E. coli pathogènes
mais peu ont été consacrées aux
souches commensales. Il apparaît
pourtant important d’élucider la struc-
ture des populations commensales
tant du point de vue écologique
qu’évolutif afin de mieux comprendre
la virulence et la résistance aux anti-
biotiques.

En effet, la pression de sélection au
niveau de la flore peut promouvoir
l’émergence de facteurs de virulence
et /ou de résistance aux antibiotiques
(notion de réservoir).

Médaille d’Argent - Option Biologie

Lucas PELTIER

Relations entre génotype et viru-
lence de Cryptococcus neoformans

Développement d’un test fonctionnel
d’apoptose spécifique de la population
lymphocytaire B dans le cadre du syn-
drome lymphoprolifératif avec auto-
immunité.

Le syndrome lymphoprolifératif avec
auto-immunité (Autoimmune
LymphoProliferative Syndrome,
ALPS) est une pathologie pédiatrique
rare du système immunitaire à l’ori-
gine d’une rupture de l’homéostasie
lymphocytaire.

Ce syndrome, décrit pour la première
fois par Canale et Smith, associe sur
le plan clinique une lymphoproliféra-
tion non tumorale et des manifesta-
tions auto-immunes touchant principa-
lement les lignées hématopoïétiques. 

Des anomalies moléculaires sur la
voie de signalisation FAS/FAS-L régu-
lant l’apoptose et plus particulière-
ment sur le gène FAS ont été identi-
fiées chez environ 70% des patients. Il
a été démontré que l’apparition de
mutations somatiques dans cette voie
de régulation peut être, dans certains
cas, à l’origine du déclenchement de
la maladie (en étant associée ou non
à des mutations germinales du gène
FAS).

Dans le but de détecter d’autres muta-
tions de type somatique potentielle-
ment responsables du déclenchement
de ce syndrome, un test fonctionnel,
ayant pour vocation la mise en évi-
dence d’un défaut d’apoptose impli-
quant la voie de régulation FAS/FAS-
L, sera spécifiquement développé
pour l’étude de la population lympho-
cytaire B.

L’identification de mutations soma-
tiques sur de telles populations en uti-
lisant comme modèle l’ALPS aurait
comme conséquence le développe-
ment d’un nouveau champ d’investi-
gation pour de nombreuses patholo-
gies auto-immunes dont l’étiologie est
encore inconnue.
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Prix de l’Internat en
Pharmacie des
Hôpitaux de Paris
Prix «René & André Fabre»

Prix créé en 1989 par
l'Association des Anciens
Internes et Internes en
Pharmacie des Hôpitaux de
Paris auquel est associé
depuis 2011 la donation de
Mme Jacqueline Fabre.
Il prend la dénomination : Prix
de l’Internat en Pharmacie des
Hôpitaux de Paris, Prix «René
& André Fabre» et est co-
financé.
Prix d'une valeur de 2.000
euros, il est destiné à encou-
rager :

- un interne ou un ancien
interne en Pharmacie français
ou nommé à titre étranger,
- âgé de moins de 35 ans,
- poursuivant des travaux de
recherche dans le domaine
des Sciences pharmaceu-
tiques ou biologiques.

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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scientifiques, des pharmaciens
hospitalo-universitaires et des
médecins cliniciens hospitalo-
universitaires, permettant de
couvrir des secteurs de
recherche multiples tant au
niveau de l’expérimentation ani-
male que de la recherche cli-
nique (neurobiologie fondamen-
tale, pharmacocinétique, phar-
macogénétique, essais théra-
peutiques et analyses épidé-
miologiques).

Le potentiel scientifique de
l’unité nous permet de nous
situer à un niveau de compétiti-
vité internationale. Rares sont
les laboratoires sur le plan inter-
national disposant des moyens
et compétences permettant
d’aborder la problématique de la
recherche sur les addictions de
manière aussi translationnelle
de la «paillasse» au «lit» du
malade et inversement.

Notre projet illustre les choix
stratégiques de ne pas unique-
ment focaliser nos recherches
sur les cibles cérébrales de l’ac-
tion des substances psychoac-
tives mais d’intégrer les autres
éléments gouvernant la ciné-
tique des substances et des
effets soit en périphérie soit au
niveau des interfaces sang-cer-
veau, aujourd’hui illustré par le

L’unité INSERM CNRS
UMR8206

«Neuropsychopharmacologie
des addictions, vulnérabilité et
variabilité clinique et expérimen-
tale» est dirigée par le Pr Jean-
Michel SCHERRMANN (PU-
PH, Faculté de Pharmacie Paris
Descartes) et a été crée en
2004.

Son thème général de
recherche est la recherche des
facteurs permettant d’identifier
chez les patients dépendants
aux drogues illicites les facteurs
de variabilité en termes de vul-
nérabilité à développer une
addiction et à répondre à des
traitements médicamenteux uti-
lisés afin de réduire leur addic-
tion.

Les drogues illicites d’intérêt
dans notre unité sont les opia-
cés dont en premier lieu l’hé-
roïne, la cocaïne et le cannabis.

Notre unité est originale dans sa
capacité à animer des projets
transversaux menés par des

concept d’unité neuro-vascu-
laire.

L’unité s’articule autour de trois
équipes de recherche.

L’équipe 1 est dirigée par le
Dr Florence NOBLE, Directeur
de Recherche au CNRS, et
s’intitule «Neurochimie et
Neurobiologie des
Addictions».

Cette équipe expérimentale
s’intéresse chez l’animal aux
mécanismes neurochimiques et
neurobiologiques impliqués
dans l’addiction. En s’appuyant
sur des études comportemen-
tales et moléculaires chez le
rongeur, cette équipe est capa-
ble de mettre en évidence les
mécanismes intimes associés à
la mise en place de la dépen-
dance et à la réponse aux traite-
ments médicamenteux.

L’équipe 2 est dirigée par le
Pr Jean-Michel SCHERR-
MANN et s’intitule «Barrières
cérébrales et addiction».

Cette équipe s’intéresse aux
mécanismes intervenant au
niveau de la barrière hémato-
encéphalique permettant d’ex-
pliquer notamment la variabilité
de la mise en place de la dépen-
dance par le contrôle de l’arri-
vée des drogues dans le cer-
veau et par la variabilité du pas-
sage des médicaments utilisés
pour traiter les addictions aux
opiacés comme la méthadone
et la buprénorphine (SUBU-
TEX).

L’équipe 3 est dirigée par le
Pr Jean-Pierre LÉPINE (PU-
PH, Chef du Service de

E Q U I P E
Unité INSERM CNRS
UMR8206
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Psychiatrie et Addictologie du
Groupe Hospitalier
Lariboisière-Fernand Widal)
et s’intitule «Variabilité de la
réponse aux substances
addictives : facteurs intra-et
interindividuels».

Cette équipe s’intéresse chez
l’homme aux facteurs environ-
nementaux, cliniques et géné-
tiques impliqués dans la mise
en place de la dépendance et
de la réponse aux traitements.

Les principaux thèmes étudiés
dans notre laboratoire :

Thème 1 : Mécanismes fonda-
mentaux de la neuropatholo-
gie des addictions.
L’équipe 1 aborde la question
de la rémanence des effets des
opiacés par des modifications
épigénétiques, l’exploration du
système opioïde, le remodelage
de la morphologie des neurones
(plasticité synaptique) et l’acti-
vation des voies de signalisation
MAP kinases par la cocaïne à
partir du modèle C. elegans.

De son coté, l’équipe 2 identifie
les mécanismes moléculaires
régissant le transport de ces
substances au niveau des bar-
rières cérébrales et leur régula-
tion dans des modèles d’exposi-
tion validés par l’équipe 1. L’une
des ambitions du projet tient à la
détermination interespèces
(rongeurs-babouin-homme) de
ces transports par des
approches de protéomique
quantitative et d’imagerie molé-
culaire grâce à une collabora-
tion avec le groupe de neuro-
imagerie du CEA.

Enfin, en relation avec les
équipes 1 et 2, le groupe de
«Toxicologie clinique et expéri-
mentale» au sein de l’équipe 3

approfondit l’étude des méca-
nismes de toxicité respiratoire
des opioïdes seuls ou en asso-
ciation à d’autres substances
psychoactives.

Thème 2 : Identification des
marqueurs de vulnérabilité et
de variabilité.
Ce domaine est l’un des axes
communs et à fort potentiel de
valorisation en recherche cli-
nique. Il bénéficie de nos capa-
cités de recrutement des
patients, des études épidémio-
logiques et de notre capacité
d’identifier des marqueurs, à la
fois chez l’homme (équipe 3) et
chez les rongeurs (équipe 1),
qui déterminent aussi bien la
pharmacocinétique des drogues
(enzymes de métabolisme,
transporteurs membranaires)
que leur pharmacodynamie
(récepteurs et messagers des
voies de signalisation).

En partenariat avec la structure
hospitalière locale, nous
sommes en train de créer une
banque biologique ATP (addic-
tion-toxicologie-psychiatrie) qui
conservera les échantillons des
études cliniques menées dans
ces champs disciplinaires.

Thème 3 : Optimisation et
développement de stratégies
thérapeutiques.
Deux orientations majeures
sont privilégiées, l’une concerne
l’amélioration de l’utilisation des
médicaments de substitution
comme la buprénorphine et la
méthadone, l’autre l’évaluation
de nouvelles approches théra-
peutiques. La première est liée
aux recherches pharmacogéno-
miques pratiquées au sein des
trois équipes et à notre capacité
de mener une recherche trans-
lationnelle «de la paillasse aux
patients et des patients à la pail-
lasse».

Nos projets abordent l’identifica-
tion de biomarqueurs géniques
modulés par les opioïdes de
substitution (équipes 1 et 3) et
la réalisation d’essais thérapeu-
tiques par l’équipe 3 (traitement
des symptômes de sevrage à
l’arrêt du cannabis, des co-
dépendances, de la dépen-
dance à la cocaïne et au crack). 

L’un des essais pilotes sur l’op-
timisation des choix posolo-
giques de méthadone regroupe
les compétences des trois
équipes.

Grâce à l’esprit transversal de
notre recherche, l’unité est un
excellent tremplin de formation
d’étudiants au niveau des
stages de Master et de la forma-
tion doctorale.
Les 3 équipes sont membres de
l’Ecole Doctorale du
Médicament de l’Université
Paris Descartes et accueillent
régulièrement entre 10 à 15 étu-
diants par an.

Composés de nombreux ensei-
gnants chercheurs de la faculté
de Pharmacie de Paris
Descartes et de la Faculté de
Médecine de Paris Diderot,
notre groupe est aussi forte-
ment impliqué dans plusieurs
Masters (Pharmacocinétique,
Toxicologie), le DESC de
Radiopharmacie et ouvre ainsi
un site d’accueil pour la forma-
tion de plusieurs internes en
pharmacie et en médecine.

Jean-Michel SCHERRMANN

NDLR : L'équipe 2 compte deux
enseignants-chercheurs, MCU-
PH, anciens internes en phar-
macie : Xavier DECLEVES et
Salvatore CISTERNINO.
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Après le service du cocktail, ce fut
l’heure d’inaugurer la fresque de St-
Joseph.
A 21h50, le rideau qui la couvrait fut
retiré.
La foule d’internes attendait les résul-
tats du concours. Au total sept oeu-
vres avaient été présentées et cette
année c’est la fresque de Necker qui a
gagné.

Cette soirée fut une réussite.

L’idée était de faire connaître l’univers
des salles de garde en faisant table
rase des idées reçues et en présen-
tant aux internes, en particulier les
premiers semestres, l’histoire des us
et coutumes dont ils sont les héritiers. 

Elle a permis de réaffirmer l’attache-
ment viscéral de la communauté
médicale à ces cantines et de rappe-
ler leur rôle essentiel dans la qualité
des relations entre services et donc
dans la qualité de la prise en charge
globale des patients.

Il est difficile en effet d’imaginer com-
ment en raison le plus souvent de res-
trictions budgétaires, les salles de
gardes ferment les unes après les
autres alors qu’il serait plus opportun
pour les hôpitaux et à l’AP-HP de met-
tre en place une véritable politique de
développement de ces lieux de vie.

Il ne s’agit pas de faire porter le cha-
peau à une personne en particulier,
les choses ne pourront évoluer que s’il
y a un véritable dialogue.
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La soirée à Saint-Joseph en est une
très belle illustration, montrant qu’il est
possible de faire rouvrir une salle de
garde mais aussi de construire un pro-
jet avec le soutien d’une direction hos-
pitalière.

Suite à cette manifestation un groupe
d’internes s’est mis en tête de faire
revivre la salle de garde de Cochin et
a déjà organisé une soirée.

Non, les salles de garde ne sont pas
encore enterrées et ceci grâce au
dévouement de ces personnes qui
permettent de perpétuer ces tradi-
tions.

Un énorme bravo à la précédente pro-
motion économale. Votre règne fut
somptueux. Continuez à faire vivre
votre internat. Que vous soyez
internes ou anciens internes, conti-
nuez à en arborer fièrement les cou-
leurs !

Rémy MAS
Secrétaire de l’association le Plaisir
Des Dieux
Contact :
remy.mas@gmail.com

Ce millésime 2011 a été pour les
salles de garde un excellent
cru.

Les conditions étaient réunies pour
faire une soirée d’inauguration suivie
d’un concours de fresques et rappeler
les fondements de cette culture sur
lesquels s’érige l’internat le 16
Novembre 2011 dans la salle de garde
de Saint-Joseph.

La soirée débuta à 20h00. En entrant,
des fresques aux couleurs criardes
inondaient les parois de corps enche-
vêtrés. Un diaporama se faisait l’écho
des traditions liées à l’univers des
salles de garde et des articles relatant
les hauts faits des bals organisés jadis
à la salle Bullier avaient été disposés.
La salle fut rapidement pleine à cra-
quer.

Mr Lajonchère directeur de l’hôpital
Saint-Joseph nous fit l’honneur de
prononcer le discours d’ouverture.
Pendant ce temps le jury délibérait.
Chaque fresque est une forme d’ap-
propriation d’une salle de garde par
ses internes et son inauguration est
un moment émouvant.
L’austérité budgétaire de certains
hôpitaux a rendu au fil des années
cette pratique de plus en plus rare.

Plusieurs orateurs se succédèrent
parmi lesquels le Dr Guillaume Dedet
président du SIHP (Syndicat des
Internes des Hôpitaux de Paris -
http://www.sihp.fr/).

LES FRESQUES DE SALLE DE GARDE

Guillaume DEDET et Rémy MAS

Parmi l’assistance : Pascale AMATE (maître de
la chorale du Plaisir des Dieux) et Christophe
VIDAL (président Association pour la
Préservation du Patrimoine de l'Internat)

Krista MARCHER et Rémy MAS

Alexandre COFFIN (ancien économe de l’Hôpital Saint-Joseph)
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Les 13 et 14 octobre 2011 : deux grands jours pour
l’Internat.

J O U R N E É S  D E
L ’ I N T E R N A T

Sous la présidence de Jean-Pierre Garnier, les
Journées de l’Internat se sont déroulées le lende-
main du Banquet.

Le matin Session professionnelle des Internes sur le
Thème :

« Quel parcours ou formation pour exercer en phar-
maco/toxicologie »*

Modérateurs : Anne Marie Taburet et Jean-Michel
Schermann.

Intervenants Julien Fonsart (Saint Louis), Xavier Declèves
(Hôtel-Dieu), Claude Alvarez (Raymond Poincaré) et de
nombreux PU-PH présents dans la Salle dont la Doyenne
Martine Aiach.

L’après-midi Session scientifique sur le thème :

« Grossesse : Biologie et Médicaments »

Modérateurs : Professeur Roger Henrion, Président
Honoraire de l'Académie Nationale de Médecine et Patrick
Pellerin, Président de l'AAIIPHP.

- Empreinte génomique parentale : mécanismes et consé-
quences pathologiques
Jean-Pierre Siffroi, PU-PH, Chef du Service de Génétique
et Embryologie Médicale, Hôpital Armand-Trousseau, AP-
HP

- Diagnostic génétique préimplantatoire : état des lieux et
perspectives
Nelly Frydman, PU-PH, Dr en Pharmacie, AIHP, responsa-
ble de l’Unité de Biologie de la Reproduction et AMP,
Hôpital Antoine-Béclère, AP-HP

- Médicaments et grossesse : aspects récents et impact
clinique
Elisabeth Eléfant, PH, Responsable du Centre de
Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT), AP-HP

La journée se termina par la remise des Prix aux Internes
pour leurs Posters.

*ndlr : Le sujet est sensible, particulièrement pour les
Internes de Paris ! et la discussion fut animée. Les internes
sont-ils sortis avec des idées bien claires, nous en doutons.

B A N Q U E T

Le Banquet de l’Internat a eu lieu la veille des Journées
de l’Internat dans le hall d’Honneur de la Faculté
(Galerie Maurice-Marie Jeannot), sous la Présidence

du Professeur Françoise Brion PU-PH, Chef du Service de
Pharmacie à l’Hôpital Robert-Debré.

Nous remercions très vivement la Doyenne Martine Aiach
et le Président Axel Kahn, pour leur accueil. Retenus par
d’autres obligations, ils s’étaient excusés.

Jean-Pierre Garnier, Président des Journées de l’Internat
et Patrick Pellerin ont remercié les nombreuses personna-
lités présentes dont Robert Desmoulins, Président de la
section G du conseil de l’Ordre, le Doyen Dominique
Porquet, Président de la conférence des doyens, les
Doyens Claude Dreux et Dominique Durand, le Professeur
Jean-Gérard Gobert, Président du SNBH, le Professeur
Jean-Pierre Foucher, parlementaire honoraire, le Dr Bruno
Gaudeau, président du Groupe Pasteur Mutualité et son
épouse Marie-Françoise, ancienne membre de la commis-
sion permanente de biologie médicale, Mr Jean-François
D’Hervilly, fondateur des Conférences Moissan et
Hippocrate et le Président du syndicat des internes Damien
Galvez.

Nous nous sommes réjouis de la présence de très nom-
breux internes dynamiques et enjoués. Ils ont largement
profité de la fanfare « Les Plaies Mobile » de l’Ecole de
Médecine.

J O U R N É E S  E T  B A N Q U E T    
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Patrick Pellerin a remercié Françoise Brion et rappelé l’at-
tachement qu’elle avait pour l’internat et sa constance dans
son opinion au sujet du rôle essentiel que devaient jouer
les pharmaciens auprès des patients et des cliniciens.

Celle-ci a remercié et prononcé un petit discours très
apprécié de l’assistance :

Monsieur Le Président de l’Association des Anciens
Internes, Chers Collègues, Chers futurs collègues qui allez
nous remplacer demain….

D’abord, je tiens à vous remercier très sincèrement de
m’avoir invitée à présider cette soirée : c’est une grande
joie, c’est un honneur.

Ceux qui me connaissent bien savent que mon cœur est à
l’hôpital même si je suis responsable de la filière officine
depuis 2004.

Je vous dirai très rapidement mon souvenir de l’internat : ce
fut certainement la période la plus agréable de ma carrière
et je peux en parler puisque je n’ai pas fait 4 ans mais 5 ans
et demi d’internat par le jeu des changements de date de
prise de fonction et de la médaille ! Décoration à laquelle je
suis très attachée ! À l’époque, elle était en or ! J’ai cette
année eu la chance de présider le jury du concours de
médaille et de rencontrer 3 candidats d’exception.

J’ai vécu la réussite du concours comme ce qui m’a sem-
blé le point d’orgue de ma carrière, je n’avais réussi comme
tout le monde qu’à monter dans le train. Il m’a permis de
découvrir l’hôpital, mais aussi le travail en équipe avec tous
les professionnels de santé, et la vie communautaire en
salle de garde. Ce fut une période certainement trop insou-
ciante par rapport à l’avenir mais riche d’échanges et d’ex-
périences durant laquelle j’ai tout de même bien avancé ma
thèse d’université.

Que pensez de l’internat aujourd’hui ?
Je pense inutile de rappeler que l’internat est un concours
et pas un vulgaire examen auquel vous obtenez plus ou
moins facilement la moyenne. Il est inutile « d’y aller pour
voir », surtout 2 fois, vous qui êtes en poste, vous devez
coacher les étudiants de 4ème année. Je suis toujours à
votre disposition pour vous aider.

Votre nouvel internat ? comme toutes les nouveautés,
il a ses avantages et ses inconvénients.
Les inconvénients d’abord : pour moi, il est contraint et res-
semble à un parcours imposé sans surprise mais sans
enthousiasme. Vous avez en partie perdu le sens du collec-
tif et du bénévolat, vous vous retrancher progressivement
dans le chacun pour soit et que le plus « débrouillard »
gagne !

Quels avantages ?

L’internat qualifiant ? peut-être enfin ? on ne parle que de
lui. Cela sera une grande avancée. Il vous offrira des droits
mais aussi des devoirs à savoir d’être « à la hauteur », ne
pas être qu’un exécutant de routine mais participer à des
travaux de recherche donnant lieu à poster, communication
orale, article….. Vous ne devez pas être aux 35h, le repos
de sécurité n’est pas fait pour dormir !

Il vous ouvrira la voie royale de la carrière HU. Ce n’est pas
facile, les postes sont rares. Il faut faire un M2, s’inscrire en
thèse, devenir MCU.
J’ai été très impressionnée par la qualité des dossiers de
ceux qui ont demandé une bourse avant l’été. Je regrette
que les projets de pharmacie « médicaments » soient si
peu nombreux.

Pour conclure :
Je dirai qu’il ne faut pas vous laisser gagner par le doute et
une certaine forme de résignation. Vous êtes comme les
sportifs, il vous faut le mental.

Je n’ai qu’un dernier message : il faut savoir définir ses
objectifs, la plupart de ceux qui commencent n’en ont pas
or ce que l’on veut, on peut en se donnant les moyens d’y
parvenir. Il faut aimer ce que l’on fait pour le faire bien, il
faut être motivé et ouvert à toutes les nouveautés.

Comme dans toute carrière, Il y a toujours une part de
chance, il faut savoir saisir les opportunités, il faut savoir
les trouver !

Je vous souhaite une très belle carrière et dans l’immédiat
une très belle soirée.

Françoise BRION
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connaître et faire connaître ce
témoignage d'un esprit initiatique
et extraordinaire qu'il est néces-
saire de transmettre aux généra-
tions futures.

S'il fallait dresser le décor de
cette édition 2011, imaginez pour
le dîner des tables à perte de vue
dans une salle prestigieuse.
La salle est remplie, c'est le
Salon des Miroirs, nichée dans le
Passage Jouffroy, tout à côté du
Musée Grévin à Paris.
C'est une réinterprétation à la
mode 1920 de la galerie des
Glaces du Château de Versailles,
lieu insolite classé aux
Monuments Historiques. Près de
250 convives ont répondu à l'ap-
pel pour le Dîner et 500 pour le
Bal. Certains diront que c'est peu. 

Certes mais chacun avait la
fougue et l'élan qui firent l'éclat
des Bals de jadis. Ils arrivèrent
progressivement, tous avaient
suivi la consigne de venir
déguisé.
Les uns et les autres avaient riva-
lisé d'ingéniosité pour que
chaque costume se démarque
par son originalité. Avant le début
du repas, l'atmosphère est élec-
trique. Chacun connaît la valeur
et la rareté de l'évènement.

Le nombre de places étant limité,
seuls les plus rapides ont obtenu
une place pour le dîner. Certains

chefs et maîtres ont vu s'étioler
au fil du temps ce qui fut et doit
redevenir un pilier du patrimoine
culturel et de l'identité des profes-
sions médicales françaises.

l'Association de Protection du
Patrimoine de l'Intemat (APPI) et
l'association Le Plaisir Des Dieux
ont décidé de mettre en œuvre
l'ensemble des moyens néces-
saires à la réalisation d'un Bal de
l'Intemat 2011 digne de ce nom,
mettant en évidence le caractère
toujours vivant de cette culture. 

Le Bal marque ainsi une volonté
de revisiter ses racines, de mieux

Le 29 avril 2011 a vu renaître
le prestigieux Bal de
l'Intemat.

L'aventure était périlleuse quand
on songe au chemin à parcourir
un an plus tôt. Malgré les difficul-
tés annoncées, une poignée d'in-
ternes déterminés, peut-être
insensés, décida alors de se lan-
cer pour faire revivre l'évène-
ment.

Qui n'a jamais entendu parler du
Bal de l'Internat ?
Il représente une tradition
ancienne dont la première trace
écrite remonte à 1880. C'est avec
le plus vif regret que nos aînés,

BAL DE L’ INTERNAT 2011
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nuer à faire vivre la magie du Bal
de l'Internat.
Si on me proposait en 2012 de
recommencer, nul doute j'en
serai !

Et vous en 2012 pour le Bal de
l'Internat vous ferez quoi ?

Pour le comité du Bal.
Rémy MAS
Secrétaire de l'association le
Plaisir Des Dieux.

Pour tout complément d'informa-
tion :
http://www.leplaisirdesdieux.fr/

Contacts :

bureaiif@lepiaisirdesdieux.fr
president.appi.asso@gmail.com

Le Plaisir des Dieux
Comité de l'Internat
17, rue du fer à Moulin
75005 Paris

Si certains se demandent encore
quel intérêt il y a à organiser le
Bal de l'Internat, je souhaite leur
rappeler les idées qui en font la
force.
Cette fête séculaire permet de
rassembler internes et anciens
internes de toute la France indé-
pendamment de leur spécialité.
Elle est emblématique des forma-
tions médicales et pharmaceu-
tiques et réaffirme la solidité des
liens unissant la communauté
autour de valeurs identitaires
fortes.

Enfin, c'est une occasion unique
de célébrer l'Internat, l'excellence
de sa formation ainsi que ses tra-
ditions et son folklore, en mettant
en avant le talent de ses internes.

J'ai éprouvé pour ma part telle-
ment de plaisir à chaque étape
de ce projet que j'encourage sin-
cèrement les générations futures
à prendre notre suite pour conti-

conserveront et arboreront fière-
ment des années durant leur
ticket nominatif, pièces uniques
crées pour l'occasion, tant le
moment est sacré.

Le bal fut fidèle aux traditions
avec un dîner sur table suivi
d'une soirée dansante.

Le repas fut animé de spectacles
et créations artistiques originales
réalisés par les internes. Comme
en salle de garde» les conven-
tions habituelles sont renversées. 

Le spectacle est à la fois sur
scène et dans la salle, le tout
dans un joyeux charivari.
Les spectacles se succèdent,
entrecoupés par les chansons et
battues lancées depuis la salle
pour encourager ou féliciter la vir-
tuosité des uns et des autres.
Le Bal est une forme particulière
de rencontre des promotions d'in-
ternes.

C'est un moment donnant accès
à un univers en perpétuel mouve-
ment où chacun rivalise d'audace
selon ses qualités pour faire revi-
vre cette tradition léguée par nos
aînés.

Ayant eu l'honneur de participer à
cette aventure, je remercie toutes
les personnes du comité d'orga-
nisation du Bal, notamment
Christophe Vidal et toutes les
personnes qui nous ont soute-
nues et sans qui la réalisation de
ce bal n'aurait pas été possible.
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DE MÉMOIRE D’ANCIEN
ÊTRE INTERNE EN PHARMA-
CIE DES HÔPITAUX DE PARIS
DANS LES ANNÉES 1950

Publié dans REVUE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE,
LIX, N° 371, 3ème TRIM. 2011, 311-318.

L’internat en pharmacie des Hôpitaux de Paris a été créé
en 1802, mais le premier concours de recrutement d'élèves
en pharmacie des hôpitaux n'a eu lieu qu'en 1815. Il fut
d'ailleurs annulé quand l'Administration s'aperçut que deux
des candidats reçus n'avaient pas encore 20 ans, âge mini-
mum requis ; parmi ceux-ci figurait Caventou, codécou-
vreur de la quinine, classé premier, mais qui n'avait que 19
ans et 8 mois et qui dut se représenter l'année suivante, où
il n'obtint que le sixième rang ! La forme du concours évo-
lua un peu au cours du XIXe siècle avec notamment la sup-
pression de l'épreuve pratique de préparation médicamen-
teuse.

Le concours en 1950
II se passait début décembre, pour une entrée en fonction
au 1er avril. Il comportait trois épreuves : reconnaissances,
écrit et oral. Il n'y avait pas de programme et les candidats
devaient étudier les « annales » des précédents concours
pour se faire une idée des questions pouvant être posées ;
les salles de garde qui organisaient des conférences pré-
parant au concours (Hôtel-Dieu, Necker, Lariboisière
notamment) étaient très utiles pour faire des pronostics. 

Les conférences, faites par des internes souvent médaillés,
des chefs de laboratoire candidats au pharmacopat,
avaient lieu le soir et les candidats en sortaient un peu ahu-
ris par la quantité de connaissances qu'ils avaient à mémo-
riser. Le tirage au sort des cinq membres du jury avait lieu
quelques semaines avant le début des épreuves et donnait
lieu à des hypothèses hasardeuses sur les questions pou-
vant être choisies en fonction des préoccupations scienti-
fiques des examinateurs.

La première et redoutable épreuve était celle des recon-
naissances : il fallait identifier une vingtaine de substances
ou de plantes et le candidat ne disposait que de ses cinq
sens, d'un verre d'eau et d'une boîte d'allumettes pour s'ai-
der.
Quatre réponses erronées étaient éliminatoires et nombre
de bons candidats n'ont pu franchir cette étape, parfois en
raison d'un rhume intempestif.

La deuxième était l'épreuve écrite de quatre heures com-
portant deux sujets, l'un de pharmacie, l'autre de biologie.
Quelques jours après, les candidats étaient convoqués par
petits groupes pour lire leur copie à haute voix, chacun
étant placé sous la surveillance d'un autre candidat.
Quand il fallait lire une ânerie, le moment était pénible pour
le lecteur ! Tous les membres du jury prenaient conscien-
cieusement des notes et, s'ils cessaient d'écrire, le candi-

dat savait qu'il était « hors sujet ».

La troisième épreuve était l'oral. Une vingtaine de candi-
dats étaient parqués dans une salle close et toutes les six
minutes un appariteur venait chercher un candidat et ren-
fermait pour cinq minutes dans une petite pièce après lui
avoir remis l'intitulé de la question. Le candidat était ensuite
introduit devant le jury dont le président armait un compte
minutes à très grand cadran ; il avait cinq minutes exacte-
ment pour faire son exposé et, à la sonnerie, il devait s'in-
terrompre de parler, mais s'il s'arrêtait de parler avant la fin
du délai, le silence régnait dans la salle jusqu'à la sonnerie
libératrice.

Les notes d'oral étaient connues après la délibération du
jury, mais il fallait attendre que l'ensemble des candidats
soit passé pour connaître son rang.

Quelques semaines après avait lieu le choix des postes :
chaque reçu était appelé suivant son rang et faisait part de
son choix parmi les postes restés vacants. Généralement,
les différentes salles de garde étaient représentées dans
l'antichambre pour décourager les impétrants jugés peu
souhaitables. Les nouveaux devaient bien évidemment
s'être présentés avant à leur futur patron, mais les aléas du
choix apportait parfois des surprises. Ce choix revêtait une
grande importance, car il fixait l'avenir de l'inteme pour au
moins quatre ans, les changements d'affectation en cours
d'intemat étant rarissimes.

Les pharmacies hospitalières étaient dirigées par un phar-
macien des hôpitaux, souvent professeur ou chef de tra-
vaux à la faculté, c'était le patron. Un (ou deux) ancien
interne assistait le patron dans toutes ses tâches ; il avait le
titre de chef de laboratoire et veillait avec rigueur à la répar-
tition du travail et à sa bonne exécution.

Les fonctions de l'interne
Les pharmacies des hôpitaux de Paris avaient beaucoup
évolué depuis la fin du XIXe siècle, la part des analyses
biologiques devenant de plus en plus importante. Ainsi
dans un grand hôpital où il y avait dix internes, huit travail-
laient au laboratoire et deux à l'officine.
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- A l’'officine
Le premier travail, pour les internes « pharmacie », consis-
tait à garnir les courtines, sortes de plateaux en fil de fer
étamé dont les cases pouvaient recevoir 25 fioles de 125
ml en verre moulé portant en relief l'inscription « Hôpitaux
de Paris » sur trois lignes. Les services cliniques remplis-
saient une étiquette fendue portant le nom, le n° de lit du
patient et la prescription ; chaque étiquette était enfilée sur
le col d'une fiole. Les prescriptions étaient à la mesure de
la thérapeutique de l'époque : les plus fréquentes portaient
sur les gouttes de digoxine de teintures diverses, belladone
par exemple, ou sur 5 g de sous-nitrate de bismuth ou 4 g
de benzoate de sodium. Pour les produits solides, on dis-
posait de solutions ou de suspensions au 1/5ème permet-
tant de remplacer les pesées par des mesures (approxima-
tives) de volume. Les produits « actifs » ayant été répartis
dans les flacons, le garçon de laboratoire remplissait ceuxci
à moitié avec du julep et les courtines partaient dans le ser-
vice prescripteur ; c'était de la distribution personnalisée
avant l'heure.

Ensuite, les internes se livraient à des préparations
diverses : fabrication d'ampoules de vitamine C qui deve-
nait très à la mode, de suppositoires divers ou de formules
propres à certains patrons ne figurant pas dans le cata-
logue de la Pharmacie centrale.
Certaines de ces préparations pouvaient être très origi-
nales :
le patron du service d'ophtalmologie de Lariboisière
demandait des « implants » de placenta, petits parallélépi-
pèdes de 1 à 3 cm que les internes découpaient au ciseau
dans les placentas fournis par les sages femmes et stérili-
saient à l'autoclave dans des tubes à essai scellés ; il paraît
que cela facilitait les prises des greffes de cornée...

- Au laboratoire
Le travail était beaucoup plus varié ; chaque interne était
affecté pour un mois à une « paillasse », c'est à dire à une
activité analytique.

Il fallait procéder à la fabrication des réactifs à partir des
composants, car il n'y avait pas alors de fournisseurs de
réactifs prêts à l'emploi.

Les internes disposaient de véritables « recettes », puisées
dans les Fiches de Fleury ou dans le remarquable ouvrage
de Fiessinger, Olivier et Herbain, les Diagnostics biolo-
giques et fonctionnels, parfois modifiées par le laboratoire
lui même.

Certaines de ces fabrications étaient assez dangereuses,
comme celle de la solution d'hypobromite de sodium desti-
née au dosage gazométrique de l'urée : on faisait réagir du
brome liquide avec une solution bromurée de soude et il
était bien difficile de ne pas respirer une bonne quantité de
vapeur de brome ! La détermination du taux de l'urémie se
déduisait du volume d'azote produit sous l'influence du
réactif dans un « uréomètre » placé sur une cuve à mer-
cure, dans lequel les mains trempaient sans protection.

Un danger important était constitué par les échantillons
sanguins apportés dans des tubes à essai, souvent à moi-
tié remplis : la prise de sang était une petite saignée.
La centrifugation nécessaire pour obtenir du sérum ou du

plasma se faisait dans des tubes non bouchés et à l'ouver-
ture du couvercle de la centrifugeuse, on pouvait respirer
un bon aérosol. De plus, le prélèvement de la prise d'essai
se faisait à la pipette par aspiration buccale, sans protec-
tion : un peu de maladresse et quelques gouttes de sérum
arrivaient dans la bouche.
Le nombre d'intemes se contaminant avec un sérum d'hé-
patite était important : souvent une hépatite grave et même
mortelle frappait un laboratoire.

La plupart des analyses se terminaient par une mesure
volumétrique ou gravimétrique, la colorimétrie étant très
limitée, faute de bons photomètres qui commençaient seu-
lement à faire leur apparition.
Les choses allaient bien changer à partir de 1955 avec l'ar-
rivée de spectrophotomètres sensibles et d'automates per-
mettant des analyses en grandes séries, dont le premier fut
le Technicon qui fut une révolution pour certaines détermi-
nations, comme la mesure de la glycémie prescrite systé-
matiquement à chaque entrant.
Manuellement, on utilisait encore le pouvoir réducteur du
glucose, au bain-marie bouillant, sur les sels cuivriques ou
mercuriques, et le résultat était déduit du volume de réactif
titré utilisé pour réoxyder le métal réduit.

D'autres dosages étaient alors plus exceptionnels, comme
celui du calcium dans le sang : il fallait d'abord calciner « à
cendres blanches » 2 ml de sérum dans une capsule de
platine (soigneusement mise à l'abri dans le bureau du
patron) et, si tout allait bien, on pouvait fournir le résultat 24
h après. Les manipulations très minutieuses apprenaient à
bien travailler.

L'arrivée des premiers photomètres de flammes allait per-
mettre le dosage rapide du sodium et du potassium san-
guins et, ainsi, des avancées spectaculaires en réanima-
tion et dialyse rénale.

En outre, chaque interne était affecté à un ou deux services
cliniques avec lesquels il assurait la liaison avec le labora-
toire ; en allant porter les résultats de la veille, il pouvait
assister à un bout de la visite du patron et répondre aux
questions posées. C'était un moment particulièrement inté-
ressant, hélas très bref.

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 12 - Mars 2012 - Page 19

Interieur 28pp 2011_Mise en page 1  17/03/12  20:46  Page19



- La garde
La garde durait en principe de 14 h (heure où les internes
étaient libres d'aller travailler à la Faculté ou de se livrer à
leurs travaux personnels de recherche) jusqu'au lende-
main, 8 h. En pratique jusqu'à 17 h, il restait du personnel
technique et la vraie solitude commençait ensuite. L'inteme
de garde assurait, d'une part, la délivrance de médica-
ments ne figurant pas dans la petite réserve des services
et, d'autre part, les analyses urgentes pour les entrants ou
les évolutions brutales. Selon les jours, l'activité était très
variable ; les veilles de fêtes les tentatives de suicide
étaient plus fréquentes et se traduisaient par des
recherches de toxiques, barbituriques et autres, dans les
urines des malheureux patients.

Les « laboratoires de service » réalisant de jour les investi-
gations hématologiques et bactériologiques étant fermés à
partir de 17 h, il revenait à l'inteme de garde d'assurer les
urgences correspondantes ; heureusement, la formation
universitaire avec travaux pratiques permettait au jeune
biochimiste d'assurer une numération ou un examen de
liquide céphalo-rachidien.

La nuit était souvent partiellement blanche, ce qui n'empê-
chait pas d'assurer dès l'aurore un service normal et les
gardes ne donnaient pas lieu à des indemnités supplémen-
taires.

- La vie en salle de garde
Du fait de leur présence pendant au moins quatre ans dans
le même hôpital, les internes y nouaient entre eux de
solides liens d'amitié, presque familiaux : les mariages
n'étaient pas rares et quand les enfants venaient, parrains
et marraines n'étaient pas difficiles à trouver !

Dans les grands hôpitaux, les internes en pharmacie dispo-
saient d'une salle de garde indépendante : une grande
pièce servant de salle à manger et de salle de réunion, une
cuisine, de petits vestiaires et une ou quelques chambres à
coucher.
Il était habituel et commode d'y déjeuner, l'Administration
appointant une cuisinière et fournissant l'essentiel des
repas, ceux-ci étant améliorés par les cotisations men-
suelles des internes et des « parasites » permanents, sou-

vent des anciens ou des personnages admis par copinage.
La salle de garde était dirigée par « l'économe » élu, ayant
la haute main sur les finances et les relations avec la direc-
tion de l'hôpital ; il était, en outre, chargé de l'organisation
des fêtes trimestrielles, les tonus.
Les murs portaient des fresques parfois artistiques, mais
qui n'auraient pu orner les locaux d'un pensionnat.
A table, il était interdit de parler travail ou d'utiliser des mots
savants sous peine d'amende, aussitôt inscrite dans le car-
net de compte de l'économe et payable en fin de mois.
Le soir, l'inteme de garde dînait seul ou, le plus souvent,
allait parasiter la salle de garde des internes en médecine,
toujours bien occupée.

En résumé, la vie des internes faite d'amitié, était très gaie,
les heurs et malheurs personnels étant partagés par tous.

L'individualité de chaque hôpital était très forte et on était
plus interne de l'Hôtel-Dieu ou de Lariboisière... que des
Hôpitaux de Paris.
Les anciens peuvent regretter que les nouvelles réglemen-
tations obligent les internes à changer de service tous les
semestres, supprimant ce sentiment d'appartenance à une.
Petite communauté, renforcé parles repas d'anciens.

- Les travaux de recherche
L'évolution rapide des techniques permettait à ceux qui le
voulaient de travailler à l'amélioration de celles-ci, surtout
quand ils y étaient encouragés par leur patron ou avait
l'exemple d'un chef de laboratoire chercheur.
Le développement rapide de techniques nouvelles comme
l'électrophorèse ou de nouveaux marqueurs enzymatiques
permettait à un interne motivé de participer à une ou deux
publications avant la fin de son internat.

C'était parfois le début d'une vocation de chercheur et de
nombreux, internes firent une belle carrière à l'Université
ou au CNRS.

François ROUSSELET
Doyen honoraire de la Faculté de Paris

[Remerciements : L’auteur tient à remercier Mesdames
Micheline Canal et Anne Godard, AIHP, pour leurs
remarques.]
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FÉLICITATIONS
MEMBRES D’HONNEUR

Lors de notre Assemblée Générale du 28 avril 2011, le
Président Patrick Pellerin a proposé que nous adres-
sions notre reconnaissance aux membres de notre

Association de la promotion 1943 en les nommant
Membres d’Honneur :

René ALSAC
Pierre BETOURNE
Hubert COTEREAU
Georges DEUTSCH (promotion 1941)
Maxime GODON
René HUSON
Georges MILLOT
Marie-Antoinette OLLIVIER
Jacques PANOUSE
Fernand PELLERIN

D’autre part pour service exceptionnel rendu à
l’Association, Jean-Pierre MANGEOT (promotion 1962) a
été élu membre d’honneur.

DISTINCTIONS

Yvan TOUITOU
Élu membre titulaire (résidant) en remplacement de Mme
Monique ADOLPHE,  nommée membre émérite, dans la
3ème division, section des sciences pharmaceutiques de
l’Académie de Médecine.

Alain PUISIEUX
Élu membre membre correspondant (non résidant) en rem-
placement de M. Jean-Pierre GOULLÉ, élu membre titu-
laire, dans la 3ème division, section des sciences pharma-
ceutiques de l’Académie de Médecine.

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 2012.

Lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue au cours de
sa séance du 30 novembre 2011, l’Académie Nationale de
Pharmacie a procédé à l’élection des membres du Conseil
2012 et du Bureau 2012.

CONSEIL 2012

Membres de droit :
· Président de l’Académie Nationale de Pharmacie 2012 :
Jean-Paul CHIRON (3ème section)

Né à Bressuire (79), il a fait ses études pharmaceutiques et
la plus grande partie de sa carrière à Tours.
Professeurs des Sciences Pharmaceutiques, option
Bactériologie & Virologie (Major du concours). Il occupera
les fonctions de Doyen de 1981 à 1988. Il a été Président
de l'Association des Enseignants de Microbiologie et

d'Immunologie des Facultés de Pharmacie de 1986 à 1990.

Sur le plan hospitalier Jean-Paul CHIRON a occupé suc-
cessivement les fonctions d'Attaché au Laboratoire de
Virologie du CHRU de TOURS de 1980 à 1982, puis les
fonctions d'Assistant au Laboratoire de Bactériologie-
Virologie du CHU de DAKAR de 1975 à 1979.
Les activités de recherche de Jean-Paul CHIRON ont tou-
jours été soutenues et en rapport avec ses activités hospi-
talo-universitaires. Les principaux thèmes sur lesquels il a
travaillé concernent la Bactériologie tropicale, les exoanti-
gènes bactériens, les virus des Hépatites, la
Bioépidémiologie...
De 1990 à 1992, il a été Directeur du Centre MURAZ-
ISTORIA (Institut de Recherche de l'Organisation, de
Coordination et de Coopération pour la lutte contre les
Grandes Endémies) à BOBO DIOULASSO.
Prix GALIEN 1981 avec l'équipe du Professeur MAUPAS
auquel il a succédé, Lauréat de l'Académie Nationale de
Médecine (Prix Léon BARATZ, 1986), Membre Associé de
l'Académie des Sciences et Techniques du Sénégal depuis
2000, Membre du Comité Scientifique International du
Réseau Ouest Africain de lutte contre l'Hépatite B et
Secrétaire Général Adjoint depuis 2000.
Il a été Secrétaire Général de l’Académie Nationale de
Pharmacie de 2003 à 2010.
Plusieurs distinctions sont venues récompenser les mérites
et les travaux de Jean-Paul Chiron : Chevalier de la Légion
d’honneur, Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques,
Officier dans l'Ordre du Mérite de la République du
Sénégal.

· Vice-Président 2012 :
Yves JUILLET (4ème)
· Présidents de chacune des cinq sections (année 2012) :
Maurice-Bernard FLEURY (1ère)
Rémi GLOMOT (2ème)
François TRIVIN (3ème)
Jean-Loup PARIER (4ème)
Raphaël MOREAU (5ème)

Conseillers élus :
· 3 anciens Présidents :
année 2009 - Monique ADOLPHE (2ème)
année 2010 - François CHAST (5ème)
année 2011 - Henri-Philippe HUSSON (1ère)

· conseillers :
GIORGI-RENAULT Sylviane & Henri-Philippe HUSSON
(1ère)
Monique ADOLPHE & Jean FÉGER & Georges HOUIN
(2ème)
Geneviève DURAND (3ème)
Patrick FALLET (4ème)
Pierre BOURLIOUX & François CHAST & Renée-Claire
MANCRET (5ème)

BUREAU 2012
Président : Jean-Paul CHIRON
Vice-Président : Yves JUILLET
Secrétaire général : Agnès ARTIGES
Secrétaire général adjoint : Jean-Pierre FOUCHER
Trésorier : Claude VIGNERON
Trésorier adjoint : Yves ROCHÉ
Secrétaire de séance : Liliane GRANGEOT-KEROS
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Appel à candidature
pour des bourses de recherche

de la Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité
Notre fondation a pour mission de soutenir et promouvoir les connaissances et les nouvelles techniques

thérapeutiques applicables au bénéfice des patients. Dans ce cadre, elle attribue chaque année des bourses
pouvant atteindre 20 000 euros chacune pour une valeur globale d’au moins 100 000 euros.

Renseignements et téléchargement des dossiers de demande de bourse sur www.fondationgpm.fr
Contact : fondation@gpm.fr / Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 31 mars de chaque année
Fondation d'entreprise Groupe Pasteur Mutualité - 34, boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17.  Fondation d'entreprise régie par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 et par le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 modifié.
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Pour la quatrième année consécutive, notre
Association a financé l’inscription de plusieurs
internes en pharmacie au congrès du Syndicat

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

Les 6èmes Rencontres Convergences Santé
Hôpital : expérience d’une interne.

Mon premier semestre d’internat à un poste de pharma-
cotechnie a été l’occasion de réaliser une étude de sta-
bilité de différentes formules de mélanges ternaires de
nutrition parentérale. Ce travail devant faire l’objet
d’une présentation affichée lors des 6èmes Rencontres
Convergences Santé Hôpital les 21, 22 et 23 septem-
bre 2011 à Tours, cela a été l’occasion pour moi de par-
ticiper à ces rencontres interprofessionnelles.

J’ai consacré ma première journée aux conférences et
tables rondes sur le thème de la nutrition. Ces ateliers
ont été d’une grande qualité et particulièrement intéres-
sants par rapport à ma pratique professionnelle et à
mes travaux de recherche en tant qu’interne : ils ont
notamment permis de débattre de l’intérêt et des pro-
blématiques de mise en œuvre de la nutrition parenté-
rale en milieu hospitalier.
Les conférences plus cliniques ont été l’occasion
d’aborder les questions de nutrition sous un autre
aspect que celui de la pharmacotechnie pure. Les deux
derniers jours ont eux été l’occasion de participer aux
débats concernant entre autres l’avenir, l’organisation
de la profession de pharmacien hospitalier et l’appari-
tion de nouveaux outils tels que la télépharmacie.
Certaines de ces problématiques peuvent parfois nous
sembler lointaines en tant que jeunes internes mais
nous y intéresser est très important car cela nous per-
met de comprendre la situation actuelle du milieu hos-
pitalier et les enjeux de certaines décisions gouverne-
mentales, d’avoir l’avis de praticiens hospitaliers ayant
une expérience et un vécu professionnel importants, et
de mieux appréhender la façon dont nous exercerons
notre métier dans quelques années.

Les déjeuners autour des buffets organisés le midi ont
été l’occasion de rencontrer des pharmaciens, internes,
et industriels d’autres horizons, et de visiter l’espace
poster pour découvrir les travaux réalisés dans divers
hôpitaux à travers la France. Cet espace permet de
découvrir de nouveaux concepts mis en œuvre, d’avoir
un retour d’expérience important sur les actions mises
en œuvres dans certains services, de se mettre au cou-
rant de certaines avancées en recherche, de comparer
notre façon de faire à celle des autres…Et pour nous
internes, cette opportunité de réalisation de communi-

cations affichées est extrêmement importante car elle
nous permet de valoriser nos travaux. Les sessions de
communications orales courtes ont aussi été très inté-
ressantes et d’une grande qualité. La majorité des inter-
venants étaient des internes en pharmacie, ce qui est
très encourageant : nous avons notre place et sommes
acteurs du développement de notre profession.

Après les efforts de la journée, le réconfort des soirées
fût fort agréable et apprécié de tous ! La soirée musi-
cale a été très sympathique, l’occasion de retrouver
d’anciens « co-internes » et des amis internes de ma
promotion « concours de l’internat 2010 », d’échanger
des nouvelles et nos expériences hospitalières ! La soi-
rée médiévale a elle aussi été vraiment très réussie,
avec une équipe d’animation très enjouée ! Nous étions
une table d’internes de tous horizons : de nouveau l’oc-
casion d’échanger sur les pratiques entre les diffé-
rentes régions et surtout de se détendre !

Ces 6èmes Rencontres Convergences Santé Hôpital
ont donc été très enrichissantes à tous points de vue et
une très bonne expérience en tant qu’interne !

Elsa BOURCIER
Interne en pharmacie

Interne en pharmacie, j’ai participé aux 6ème
Rencontres « Convergence Santé et Hôpital » afin de
présenter mon projet réalisé au cours de mon premier

semestre dans le cadre d’un enseignement en neurop-
sychiatrie. Celui-ci, intitulé « Evaluation de la concen-
tration résiduelle du voriconazole / neurotoxicité » a fait
l’objet d’un poster affiché ainsi que d’une communica-
tion orale courte, suite à laquelle j’ai remporté le prix
poster du congrès.
L’étude de la littérature (Pascual, 2008) montre une
relation entre une concentration résiduelle en voricona-
zole ≥ 5,5 mg/L et l’apparition d’effets indésirables neu-
rologiques. Notre objectif a été d’étudier cette relation
dans le cadre du Suivi Thérapeutique Pharmacologique
du voriconazole réalisé à l’hôpital Avicenne (AP-HP).
Notre étude rétrospective sur 4 ans nous a permis de
vérifier cette relation et de mettre en avant le caractère
concentration-dépendant de la toxicité neurologique du
voriconazole.

Laetitia CROUX
Interne en pharmacie

Premier jour : Départ 7h de Paris Austerlitz pour
mon premier congrès, le réveil fut difficile mais
l’excitation et la curiosité vont vite prendre le des-

6èMES RENCONTRES CONVERGENCES SANTÉ HÔPITAL
VUES PAR LES INTERNES
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sus. Deux heures plus tard j’arrive à Tours, une ville que
je ne connais pas du tout. Heureusement le palais des
congrès est en face de la gare, ce qui me permet d’ar-
river à l’heure et sans me perdre.

J’effectue les modalités d’accueil puis c’est l’heure d’af-
ficher le poster que je suis venu présenter sur l’évalua-
tion des pratiques d’associations d’antidépresseurs
dans la dépression résistante à l’hôpital Saint-Antoine.
Premier tour des stands et première discussion avec
les exposants dans la matinée avant d’assister à une
conférence sur les fondamentaux de la chirurgie.
S’ensuit alors la pause déjeuner puis d’autres confé-
rences très intéressantes sur la maladie d’Alzheimer et
la radiopharmacie.

Pour finir la journée, direction l’hôtel pour un brin de toi-
lette puis je retourne au palais des congrès pour un
repas tout en musique. La soirée s’achève alors sur
quelques pas de danse au milieu de tous les chefs que
j’ai plutôt l’habitude de voir en blouse ou en amphithéâ-
tre, c’était assez déroutant…

Deuxième jour : Le réveil est encore difficile car la soi-
rée s’est terminée assez tard mais le programme de la
journée est chargé : Mr le ministre de la santé lui-même
doit tenir un discours ! Arrivé sur place, je suis un peu
déçu d’apprendre que Xavier Bertrand ne viendra pas
mais nous aurons son chef de cabinet à la place. Je
suis rassuré par le discours de Philippe Arnaud qui
semble prendre à coeur de réelles problématiques
concernant les pharmaciens hospitaliers, mais les
réponses du directeur de cabinet sont beaucoup moins
claires et compréhensibles donc le bilan est mitigé.

L’après-midi même se terminant assez tôt, j’en profite
pour visiter cette belle ville de Tours avec d’autres
internes de France et de Navarre. La journée se solde
alors par une soirée sur le thème du moyen-âge orga-
nisée dans une ancienne ferme en périphérie de Tours.
Nous sommes accueillis par des gens costumés : jon-
gleurs, troubadours et autres dresseurs de faucons qui
vont égayer notre repas de quelques numéros très sur-
prenants.

Troisième jour : J’assiste à une autre session sur la
radiopharmacie, à la remise des prix du congrès et au
discours de clôture du congrès qui fut vraiment très
réussi d’après moi. Dernier tour sur les stands et c’est
l’heure de rentrer sur Paris pour reprendre le travail
après 3 jours dépaysants mais très intéressants et
utiles pour ma carrière.

Nicolas EYCHENNE
Interne en pharmacie

Jean-Pierre DUPEYRON
1941 - 2011
(promotion 1964)

Jean Pierre Dupeyron aura passé les 41 ans de sa vie
professionnelle à l’Hôtel-Dieu. Interne en pharmacie
dans le service de pharmacie dirigé par Jean Cheymol
(1965-1966), puis interne, assistant et praticien hospita-
lier dans le service de Paul Fabiani (1966-1985), puis
sous la direction de Claude Adolphe (1985-1997), il se
spécialisa très vite en toxicologie pour animer le labora-
toire qui fut rattaché en 1997 au service que je dirige
(1997-2006).
Parallèlement, il enseigna la Pharmacodynamie puis la
Pharmacie clinique à la Faculté de Pharmacie (Paris
Descartes). 
Ses travaux se sont orientés vers la pharmacologie res-
piratoire : théophylline, bêta-stimulants, et la toxicologie
: camphre, antidépresseurs, cocaïne, benzodiazépines,
etc. Il aura marqué l’Hôtel-Dieu par le rôle qu’il y a joué
dans le développement de la toxicologie médico-judi-
ciaire et l’extrême sollicitude avec laquelle il envisagea
ses relations avec les malades, les personnels, les étu-
diants qu’il forma pendant plusieurs décennies.
Beaucoup d'entre nous ont apprécié sa générosité, sa
bonhomie et la bienveillance avec laquelle il accueillait
les plus jeunes. L'Hôtel-Dieu a fondé une bonne part de
sa réputation dans le domaine de la toxicologie sur ce
qu'il lui avait apporté.

François CHAST

À Jean-Pierre Dupeyron, ami depuis la Faculté de
Pharmacie.

Avec Jean-Pierre et Catherine Dupeyron c’est une
longue histoire d’amitié qui ne s’est jamais éteinte.
Ma première rencontre, c’est à l’ACEP : Association
Catholique des Etudiants en Pharmacie, Jean-Pierre en

IN MEMORIAM
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départ de Jean-Pierre.

Merci Jean-Pierre de cette si belle amitié.
Merci Catherine pour tous les moments partagés. Nous
avons admiré ton courage tout au long de la maladie de
Jean-Pierre.
Pour moi cette amitié fut un très bel accompagnement
depuis plus de 45 ans.

Gisèle LE MOEL

Jean-Philippe DEVISSAGUET
1935 - 2011
(promotion 1959)

Extraits de l’éloge par Francis Puisieux à l’occasion de
la Séance académique du 1er février 2012.

Fils de médecin militaire, Philippe DEVISSAGUET,
décédé le 8 juillet 2011, est né le 29 septembre 1935 à
Alger. Après des études au lycée Louis le Grand (dont
une année de Mathématiques Supérieures) Philippe, en
1954, choisit les études de Pharmacie, entre comme
interne des hôpitaux à l’Hôpital Cochin en 1958 et
obtient son diplôme de Pharmacien en 1959. Titulaire de
plusieurs certificats de pharmacie et de sciences, il sou-
tient une thèse de Doctorat ès Sciences Physiques à la
Sorbonne en 1967 et franchit rapidement les étapes qui
suivent :
- 1968 : chargé de recherches au CNRS ;
- 1969 : concours d’agrégation de pharmacie et nomina-
tion de professeur de pharmacie galénique à la Faculté
de pharmacie de Rennes ;
- 1981 : nomination de professeur de pharmacie galé-
nique à la Faculté de pharmacie de Châtenay- Malabry
(Université Paris-Sud) d’où il prend sa retraite en octo-
bre 2000.
...
Lorsque Philippe, jeune Professeur (on dit alors Maître
de Conférences Agrégé) arrive à Rennes en 1969, rien
de tout cela n’existe dans le Laboratoire de pharmacie
galénique. Tout est à créer mais Philippe a heureuse-

était président.
Avec Catherine Fribet, nous étions ensemble au lycée
Jules Ferry à Paris en Mathématique élémentaire. Nous
nous sommes retrouvées à la Faculté de pharmacie de
Paris. Elle était mariée avec Jean-Pierre. Aussi nos liens
d’amitié se sont créés, liens qui ne se sont jamais rom-
pus depuis 1962.
Je dois à Jean-Pierre l’ancrage de ma carrière hospita-
lière. Je cherchais un poste de provisoire et me suis pré-
sentée par hasard à l’Hôtel Dieu pour y chercher un
poste afin de poursuivre mes études. Jean-Pierre était
économe de la salle de garde, il m’accueille avec gentil-
lesse et regrette car aucun poste n’était disponible. Une
semaine plus tard Jean-Pierre me téléphone, un poste
de provisoire était disponible, il me présente au
Professeur Cheymol, chef de service de Biologie et je
suis provisoire.

Pendant les 3 premiers mois de salle de garde, j’ai été
surprotégée par Jean-Pierre Dupeyron, par Claude
Caillard son ami et par Claude Bournique qui interdisait
à Georges Hazebrouck de me faire monter sur la table
pour chanter une chanson paillarde. Puis J’ai complète-
ment intégré la vie de salle de garde et vécu de
superbes moments à l’Hôtel-Dieu lorsque Jean-Pierre
était économe. J’ai notamment à l’esprit les projections
mémorables dont Jean-Pierre faisait l’objet lorsque les
administrés se plaignaient de la médiocrité du repas «
Économe au mur » et la table était renversée sur l’éco-
nome.
Lors de ma première garde, j’étais la « brelotine » et
seule car toute la salle de garde, ce soir-là allait au théâ-
tre. J’ai eu un malaise et suis tombée quelques minutes
dans les pommes tant j’étais effrayée devant les nom-
breux examens que le garçon déposait. Qui ai-je vu ?
Jean-Pierre, se doutant de mon angoisse, est venu au
laboratoire avant d’aller au théâtre et a rapidement effec-
tué les dosages de tous les patients avant de partir dis-
crètement. Je n’ai jamais oublié cette première nuit de
garde, ni la gentillesse, ni la discrétion de Jean-Pierre.

Un autre moment important de ma carrière que je dois à
Jean-Pierre et Catherine me revient. Je venais de pas-
ser l’internat, je n’allais pas au cours et avais de nom-
breuses lacunes. Je devais passer l’épreuve de bacté-
riologie le lendemain à l’oral. Je n’avais pas de livre de
bactériologie. Jean-Pierre et Catherine sont allés chez
eux, m’ont apporté le livre en me conseillant d’apprendre
surtout l’immunologie puisque c’était le professeur Boris
qui devait m’interroger. Le soir même J’ai appris l’immu-
noélectrophorèse. Le lendemain ce fut la question qui
me fut posée et je fus reçue en juillet. Je n’ai jamais
oublié ce moment. Merci Jean-Pierre de m’avoir offert
tes connaissances tout au long de mes études avec
beaucoup de discrétion.
Je voudrais te remercier Jean-Pierre mais aussi
Georges Hazebrouck et Michel Hamon de m’avoir mis le
pied à l’étrier de la Biologie et je vous dois ma carrière.
Avec Jean-Pierre et Catherine, j’ai partagé de grands
moments d’amitié. J’ai partagé les moments de joie, les
moments de maladie et les moments de profonde tris-
tesse. J’ai admiré le dévouement de Catherine jusqu’au
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- Hatem FESSI qui fut à l’origine du thème central de
recherche de Philippe : le développement et l’étude d’un
nouveau vecteur de médicaments : les nanocapsules ;
- Gillian BARRATT brillamment formée au Royaume-Uni
par Brenda RYMAN qui fut la première, avec Grégory
GRÉGORIADIS à utiliser les liposomes comme vecteurs
de médicaments ;
- Patrick COUVREUR qui en créant, 3 ans après
Philippe, une nouvelle équipe de vectorisation à
Châtenay, donna à ce secteur un formidable élan qui ne
pouvait être que complémentaire et favorable au déve-
loppement des travaux de Philippe.
En ce qui concerne les résultats, pour confirmer l’esprit
synthétique et surtout la modestie de Philippe, rien de
mieux là encore que de lire son propre curriculum vitae.
1er axe : invention et développement de procédés origi-
naux permettant la fabrication de nanocapsules mais
aussi de nanosphères, de liposomes et partir de certains
de certains de ces systèmes, des vecteurs dits furtifs.
2ème axe : valorisation biopharmaceutique, grâce à l’ac-
quis de Rennes, des systèmes précédents par leur
application à de nombreuses substances actives.
En chiffres, pour tout de même un peu concrétiser, cela
donne plus de 100 publications, 6 brevets étendus à 12
pays européens, aux USA, au Canada, au Japon et en
Corée du Sud plus 25 thèses de l’Université Paris-Sud.
Bilan auquel il convient d’ajouter, que ce soit à Rennes
ou à Châtenay-Malabry, 13 chapitres d’ouvrages, 29
conférences sur invitation et 170 communications.
...
La qualité de l’enseignement dispensé par Philippe était
connue de tous et sa plus belle récompense fut sans
doute la « standing-ovation » que lui offrirent les étu-
diants de 1ère année de Châtenay-Malabry à la fin de
son dernier cours.
Philippe en fut tout ému et me le raconta comme tou-
jours, sous le sceau du plus grand secret.
...
L’amitié, pour cristalliser, a besoin d’un creuset de cha-
leur. Ce creuset, pour Philippe, ce fut la salle de garde
de l’Hôpital Cochin. Philippe eut la chance d’y connaître,
comme pharmaciens-chefs, les Doyens Guillaume
VALETTE puis Claude DREUX et comme chef de labo-
ratoire, le professeur Jean SAVEL. Il y côtoya, par ail-
leurs, Jacques DUTEIL, Guy RAYNAUD, Pierre et
Françoise GEORGE, Jean et Annick SAUGIER, Jean-
Gérard GOBERT, Annie LELONG et François CLOS-
TRE (à qui je dois tous ces noms).
Une bande de copains, dit François CLOSTRE respec-
tueuse des traditions mais avare de grivoiseries outran-
cières. Philippe y recruta ses amis et y fit la connais-
sance de sa première épouse, Annie LELONG, la mère
de sa fille Hélène et de son fils Jérôme.
...
La famille, pour Philippe, avait un caractère sacré. Sacré
par l’amour qu’il lui portait. Sacré par la priorité sans
faille qu’il lui accordait.
Sa famille c’était son épouse, ses enfants et ses cinq
petits enfants dont j’ai plaisir à citer les prénoms :
Gaspard, Jeanne, Mathilde, Agathe et Pierre.

Francis PUISIEUX

ment tous les atouts qui conviennent.
Le premier atout ce sont évidemment ses qualités per-
sonnelles que tous ceux qui l’ont connu se plaisent à
souligner : intelligence brillante et forçant le respect ;
rigueur et esprit de synthèse poussés à l’extrême ; souci
permanent de la perfection. Sans compter et ce n’est
pas la moindre de ses qualités : le rejet de toute osten-
tation et le refus systématique de se mettre en avant.
Le deuxième atout de Philippe, c’est son savoir-faire de
chercheur acquis dans la meilleure Ecole qui soit,
l’Institut de Chimie des Substances Naturelles créé à la
fin des années 1950 par le Professeur JANOT à Gif-sur-
Yvette. Philippe y a travaillé sous la direction d’un grand
maître, le Docteur GOUTAREL (avec les conseils de
quelques autres grands chercheurs) sur les alcaloïdes d’
Holarrhena floribunda, et a soutenu une thèse de
Doctorat ès Sciences physiques à la Sorbonne, en
1967.
Le troisième atout dont dispose Philippe (lorsqu’il arrive
à Rennes) c’est l’objectif qu’il propose à son nouveau
Laboratoire. Suggéré par le Professeur JANOT (une
belle vision de l’avenir), cet objectif n’est rien moins que
la création du premier laboratoire français de biophar-
macie et de pharmacocinétique.
Le quatrième atout enfin et le plus important peut-être
c’est l’environnement rennais qu’un homme, Roger
LEVERGE, réussit à créer autour de lui.
Environnement matériel d’abord avec, entre autres, une
des toutes premières chromatographies couplées à la
spectrométrie de masse et un calculateur analogique
que Roger LEVERGE va chercher luimême en
Allemagne, dans sa propre voiture.
Environnement humain surtout avec pour compagnons
essentiels, à côté de Roger LEVERGE, Pierre SADO,
Denis GIBASSIER, Philippe MAINCENT et, atout majeur
en la circonstance, un technicien hors pair, François
CHEVAL.
...
Au cours des années 1970, j’avais eu maintes occasions
d’apprécier ce qu’apportait Philippe à notre discipline et
quand, en 1981, le Professeur André MANGEOT prit sa
retraite, je lui proposai de poser sa candidature à une
nomination dans notre université.
Châtenay-Malabry c’était déjà, en 1981, pour ce qui
concerne la pharmacie galénique, un environnement
scientifique qui pouvait plaire à Philippe Devissaguet:
travaux de Monique SEILLER sur les émulsions ; tra-
vaux de Dominique DUCHENE sur les comprimés, pre-
miers travaux sur la vectorisation des médicaments avec
les liposomes grâce aux conseils de Jacques DELAT-
TRE et de plusieurs collègues étrangers venus en
année sabbatique.
Châtenay-Malabry, en 1981, c’était aussi malheureuse-
ment pour Philippe la perte de beaucoup de choses :
c’était celle d’un projet scientifique dont il était le père ;
c’était aussi celle de l’environnement humain qui faisait
son bonheur à Rennes.

Le développement, par Philippe, d’un projet scientifique
original, à Châtenay-Malabry vint avec le concours de
nombreux élèves ou collègues. Me semblent devoir être
cités parmi beaucoup d’autres :
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Monsieur Jacques
Deschamps, ancien
Directeur aux Affaire

Générales à l’AP-HP qui a tou-
jours apporté son soutien à
notre Association a bien voulu
me remettre un article sur l’ave-
nir du musée cosigné avec
Stéphane Fériaut, Directeur du
Développement (DSPC) (AP-
HP).

Jean-François Moreau, ancien
Chef de Service de Radiologie à
l’hôpital Necker-Enfants
Malades, Président de
l’ADAMAP (Association des
Amis du Musée de l’AP-HP) a
souhaité que nous mettions en
préambule à ce texte ce cha-
peau précisant le rôle de cha-
cun des acteurs.

Patrick PELLERIN

«Une délégation de quatre per-
sonnalités du Conseil
d'Administration de
l'Association des Amis du
Musée de l'AP-HP (Adamap)
qui en était demandeur s'est
rendue le 20 décembre, au
siège de l’AP-HP, avenue

Victoria, à l'invitation de la
Direction du Service aux
Patients et de la
Communication (DSPC) de
l'AP-HP pour approfondir les
bases d'une action commune
en faveur des futurs immédiat et
à plus long terme du Musée de
l'AP-HP remis en cause à la
suite de la vente annoncée de
l'Hôtel de Miramion.
La composition de cette déléga-
tion doit démontrer à nos inter-
locuteurs du Siège de l'AP-HP
l'exhaustivité, la polyvalence et
la complémentarité des compé-
tences des sociétaires de
l'Adamap. L’Adamap souhaite
officiellement depuis l’automne
2010 l’implantation du Musée
dans le volume de l’Hôtel-Dieu
de Paris.
Président en exercice de
l'Adamap et électroradiologiste
hospitalo-universitaire hono-
raire je représente la culture
médicale de l'AP-HP dans tous
ses aspects, cliniques et tech-
nologiques, et je fêterai mon
jubilé à l’AP en mai 2012, cin-
quante ans après ma prise de
fonction d’externe en 1962. Le
vice-président Jacques
Deschamps, directeur honoraire

des hôpitaux et membre de la
Société de l'Histoire des
Hôpitaux, représente la vertu
administrative en faveur de l'ac-
tion sanitaire et sociale à l'ori-
gine des créations de
l’Assistance publique à Paris
devenue depuis Assistance
Publique-Hôpitaux et de son
Musée, respectivement en 1849
et en 1934. Alain Gilles, ingé-
nieur X-Pont ancien Directeur
des Investissements de l'AP-
HP, représente le génie archi-
tectural et entrepreneurial qui
s'exprime en son sein depuis la
création millénaire de l'Hôtel-
Dieu et des hôpitaux de
l’Assistance publique. Madame
Geneviève Guillerand, ancien-
nement cadre infirmier et tech-
nique de l'AP-HP, représente la
fonction des agents et cadres
paramédicaux qui font de l'AP-
HP l'un des plus grands
employeurs de la France métro-
politaine.
Jacques Deschamps a été
appointé pour négocier au nom
de l'Adamap les termes du com-
muniqué final soumis à vos lec-
teurs authentifiant la réelle
concordance des intentions
fédératrices des différents par-
tenaires pour aboutir à un vrai
Musée adapté aux exigences
du XXIe siècle. La devise de
l'Adamap en l'occurrence asso-
cie deux mots forts "Informer,
Influer" à ajouter à sa triade ori-
ginelle “Ecrire, Illustrer,
Raconter l’Histoire".
L’Adamap espère que de plus
en plus nombreux seront les
membres adhérents pharma-
ciens qui sont représentés au
Conseil d’Administration par
madame Muriel Laromiguière,
MCU-PH à l’Hôtel-Dieu!»

Jean-François MOREAU
Président de l'Adamap (2010-
2012)
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DEMAIN, UN NOUVEAU
MUSÉE DE L’AP-HP

Depuis quelques mois, la
Direction du Service aux
Patients et de la

Communication (DSPC) a en
charge la politique culturelle et
artistique de l’AP-HP qui intègre
la gestion du musée.
Convaincue de l’importance
pour l’Institution de mettre en
lumière un patrimoine historique
et vivant, elle travaille avec la
conservatrice en chef, la DRAC
Ile-de-France, l’ADAMAP
(Association des Amis du
Musée de l’AP-HP), les Anciens
de l’AP-HP, et bientôt de nou-
veaux partenaires, à un projet
ambitieux pour un renouveau du
musée sur un site historique de
l’AP-HP, en raison notamment
de la vente de l’hôtel de
Miramion.
Le projet permet d’envisager
une muséographie innovante et
complète, un lieu de réflexions,
de rencontres et d’échanges, un
lieu de présentation de l’AP-HP
d’hier, d’aujourd’hui et de
demain, porteur des valeurs et
de l’identité de l’Institution.
Le projet d’un renouveau du
musée s’inscrit donc dans un
cadre plus large : celui d’un
vaste ensemble culturel, au ser-
vice des patients, de leurs
familles et des personnels. A ce
titre, les actions délocalisées
que le musée a développées
depuis 2007 continueront de
représenter un volet important
de sa politique.
Parallèlement, la présence forte
d’un lieu central dédié au patri-
moine de l’AP-HP et à sa pleine
visibilité est porteuse de plu-
sieurs enjeux.
Pour les personnels, l’accès a
l’histoire de l’Institution, ancien
et récent, représente un vecteur
de l’identité professionnelle, du
sentiment d’appartenance et de

L’ADAMAP sera donc un mem-
bre a part entière du comité de
pilotage de ce projet avec trois
objectifs à traiter :
1. La fermeture du musée de
Miramion
2. La période de transition
jusqu'à la re-localisation
3. Le cahier des charges du
futur Musée

Pendant la période transitoire
qui va s’ouvrir à compter du
mois de juillet 2012, le musée
restera présent auprès de ses
publics en développant toutes
les ressources d’une politique
“hors les murs”, innovante et
prospective. Les moyens
nécessaires seront réunis pour
lui permettre de répondre aux
attentes spécifiques, en particu-
lier celle des nombreux réseaux
de formateurs des IFSI, écoles
et centres de formations aux
professions sanitaires et
sociales.

Jacques DESCHAMPS
Vice-Président de l’ADAMAP

Stéphane FÉRIAUT
Directeur du Développement
(DSPC)

Musée de l'AP-HP
et
Association des Amis du Musée
de l’AP (ADAMAP)
http://www.adamap.fr

Hôtel de Miramion
47, quai de la Tournelle
75005 Paris

fierté. Le patrimoine est un for-
midable instrument de diffusion
de l’histoire et de la mémoire qui
peuvent accompagner chacun
dans sa capacité à comprendre
le monde hospitalier d’au-
jourd’hui et à s’y engager.
Pour les étudiants des profes-
sions de santé, l’accès à l’his-
toire des principaux métiers de
l’hôpital leur permet de se situer
dans une généalogie et de com-
prendre la spécificité des par-
cours et des pratiques des
autres métiers de l’hôpital. C’est
aussi découvrir l’institution hos-
pitalière dans sa complexité,
percevoir les multiples forces et
courants qui la façonnent, les
idéaux et les promesses dont
elle est chargée, les énergies et
les talents qu’elle rassemble.
Pour les usagers et la société
civile, aujourd’hui partenaire de
la politique hospitalière à travers
le rôle tenu par les associations
(associations de malades ou
d’usagers, associations cultu-
relles, associations d’aide), le
musée sera un lieu pour
apprendre et comprendre l’hôpi-
tal : l’enjeu est de permettre à
ces nouveaux interlocuteurs de
s’approprier une institution par
ailleurs investie d’attentes
fortes. Pour les Franciliens
aussi l’histoire constitue un outil
de décryptage indispensable
des problématiques de santé et
de leurs traductions institution-
nelles ; à cet égard, elle fournit
des repères essentiels.
Face à de nouvelles évolutions,
aux avancées de la médecine et
à l’effort d’adaptation qu’elles
réclament, les missions d’un
musée, ouvert sur le présent et
l’avenir, est de contribuer à l’éla-
boration d’une réflexion ouverte.
C’est naturellement qu’il a été
proposé à L’ADAMAP, de nous
aider, de nous conseiller, de
nous « challenger » afin de co-
construire ce projet.
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LU POUR VOUS
Biochimie médicale
Marqueurs actuels et perspectives,
2e édition revue et augmentée

Jean-Louis BEAUDEUX,
Geneviève DURAND
Médecine Sciences
Publications/Lavoisier
607 pages
129 €

La deuxième édition de Biochimie
médicale : marqueurs actuels et
perspectives paraît trois ans seule-
ment après la première, mais cette
démarche des auteurs et coordon-
nateurs est pleinement justifiée.
Dans ce domaine en effet, il
convient d'être actuel et le plus
complet possible. C'est pourquoi
cette deuxième édition est à la fois
actualisée des connaissances
acquises en 2011 et enrichie de 7
nouveaux chapitres afin de com-
pléter le panorama des marqueurs
biochimiques de la première édi-
tion.
Directement orienté vers les patho-
logies ou les dysfonctionnements
d'organes à cibler, Biochimie médi-
cale : marqueurs actuels et pers-
pectives, 2e édition est un véritable
guide pratique des marqueurs bio-
chimiques organisé en deux-par-
ties.

Les premiers chapitres sont essen-
tiellement de nature méthodolo-
gique et décrivent les différents
outils spécialisés et innovants à la

disposition du biologiste qui sou-
haite :

. connaître le principe et les perfor-
mances de la ou des méthodolo-
gies analytiques disponibles

. mettre au point le dosage d'une
nouvelle molécule lorsqu'il dispose
d'un système ouvert.

Les chapitres de la deuxième par-
tie déterminent la place des mar-
queurs dans des contextes patho-
logiques donnés. Chaque mar-
queur est décrit selon ses caracté-
ristiques fondamentales (origines,
métabolisme, méthodes de
dosages, valeurs de référence,
intérêt réel en pratique bioclinique).
Pour chaque chapitre, une
approche prospective envisage
l'arrivée de marqueurs potentiels et
de nouvelles stratégies d'explora-
tion plus informatives des patholo-
gies étudiées.

Seul titre de biochimie médicale
rédigé à ce jour en français, la
deuxième édition de cet ouvrage
didactique et de consultation aisée
est conçu pour tous les praticiens :

. biologistes médicaux en exercice
qui, en fondant leur approche diag-
nostique sur la notion de mar-
queurs, pourront les hiérarchiser,
proposer une orientation diagnos-
tique et/ou suggérer des examens
complémentaires

. cliniciens pour qui cet ouvrage
sera une aide au quotidien les ren-
seignant sur les données actuelles
des marqueurs biochimiques dis-
ponibles et orientant leur choix
vers la stratégie d'exploration bio-
chimique la plus rationnelle et per-
tinente

. internes en médecine et en phar-
macie qui souhaitent renforcer
leurs connaissances.

Les étudiants en formation médi-
cale et pharmaceutique, ou para-
médicale (infirmières, sages-
femmes...) le consulteront avec
profit.
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Les biosimilaires

Jean-Louis PRUGNAUD, Jean-
Hugues TROUVIN
Editions Springer
118 pages
35 €

Les médicaments biologiques et
biotechnologiques, de par leur ori-
gine, la complexité de leur struc-
ture moléculaire et de leur profil
d’efficacité sont des produits dont
la copie est relativement difficile.
Or, comme pour les médicaments
chimiques, les médicaments biolo-
giques, et notamment les protéines
recombinantes arrivées sur le mar-
ché au début des années 1990, ne
sont plus couverts par leur certifi-
cat de protection ouvrant ainsi la
possibilité de soumettre des
demandes d’AMM pour la même
substance active de référence.
C’est pour répondre à cette nou-
velle situation que la Commission
européenne a élaboré un statut
réglementaire dit «médicament
biologique similaire à un produit de
référence » créant ainsi le concept
de «médicaments biosimilaires ».
Ce concept repose sur un dévelop-
pement «allégé » du biosimilaire,
qui doit établir, au moyen d’études
de comparabilité, la similarité de
celui-ci avec la référence, en
termes de qualité, sécurité et effi-
cacité.
Si pour les médicaments chi-
miques génériques la substitution
s’impose de droit, il n’en est pas de
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Les progrès scientifiques et tech-
nologiques parfois mal maîtrisés
deviennent pour certains une fin en
soi, faisant oublier le sens de l'hu-
main qui devrait prévaloir dans
toutes nos actions. De même, l'ac-
croissement constant des
dépenses de santé, fait de l'écono-
mie de la santé la pièce maîtresse
des plans de nos dirigeants.
L'automatisation, l'informatisation,
la robotisation, la restructuration
pour rationaliser ces dépenses, ont
des conséquences sur le compor-
tement des professionnels et la
prise en charge personnalisée des
patients.

C'est aux professionnels de santé
de prendre ce tournant humaniste -
sans renier pour autant les progrès
des sciences biomédicales - à tra-
vers une prise en compte globale
(médicale, psychologique et
sociale) pour mieux aider chaque
homme et chaque femme à acqué-
rir, conserver et rétablir une qualité
de vie la meilleure possible où la
santé joue un rôle essentiel. C'est
la raison pour laquelle les auteurs
ont introduit la notion d'humanisme
actif. Dans cette recherche, une
attention particulière doit être por-
tée aux personnes en état de pré-
carité, qu'elle soit économique ou
psychique.

Dans cet ouvrage, plusieurs per-
sonnalités éminentes ayant oeuvré
ou oeuvrant à une approche plus
humaniste de la santé ont formulé
- à partir de leurs expériences et de
leur vécu - des recommandations
susceptibles de faire réfléchir les
décideurs de notre pays sur les
réformes à entreprendre. Sept
grands thèmes alimentent leur
réflexion : l'humanisme médical à
réinventer, la formation des per-
sonnels de santé, la santé respon-
sable et citoyenne, la prise en
charge personnalisée, la mobilisa-
tion contre les inégalités, humani-
ser la santé de la naissance à la
mort, la réforme nécessaire de
l'hôpital.

R e m è d e s ,
onguents, poisons
Une histoire de la pharmacie

Yvan BROHARD, Frédéric DAR-
DEL, Olivier LAFONT, Bernard P.
ROQUES
Editions de La Martinière
220 pages
35 €

Suite d'Une Histoire de la méde-
cine ou le souffle d'Hippocrate, ce
livre raconte cette longue épopée
qui depuis l'Antiquité jusqu'à nos
jours a transformé les apothicaires
en pharmaciens...
Une histoire des remèdes anciens,
dont certains prêtent parfois à sou-
rire, jusqu'aux médicaments de la
médecine moderne... Une histoire
marquée par les alchimistes qui
transformaient, à l'aide de dosages
minutieux, des poisons souvent
mortels en sources de guérison ou
de soulagement de la douleur...
Une histoire marquée par des
découvertes associées à des per-
sonnages hors du commun, et
moins connus pour certains, mais
tout aussi prépondérants dans la
longue marche du progrès humain.
Ce livre, comme le précédent, a
pour partenaire l'Université Paris-
Descartes et bénéficiera de son
patrimoine muséal et artistique
ainsi que des richesses iconogra-
phiques exceptionnelles de la
Bibliothèque Interuniversitaire de
médecine (BIUM).

même pour les biosimilaires qui ne
sont pas inscrits sur les listes de
génériques substituables, car par
définition les biosimilaires ne rem-
plissent pas les conditions figurant
dans la définition des médicaments
génériques. La décision d’inter-
changer un médicament de réfé-
rence par son biosimilaire repose
sur un acte thérapeutique mettant
en jeu le patient et la typologie de
sa maladie, les caractéristiques du
médicament et les circuits particu-
liers de distribution de ces produits.
De fait, la complexité de la fabrica-
tion et les coûts d’investissement
pour la commercialisation des bio-
similaires ne sont pas du même
niveau que pour les génériques.
L’ouvrage aborde ici le cadre juri-
dique et réglementaire, analyse le
contexte des médicaments de bio-
technologie et de biologie, leurs
conditions d’enregistrement,
apporte des éclairages sur la pro-
blématique du post-AMM sans
oublier les coûts financiers engen-
drés qui doivent être discutés.

Santé, égalité, soli-
darité
Des propositions pour humaniser
la santé

Claude DREUX, Jean-François
MATTÉI
Edition Springer
325 pages
35 €
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AGENDA 2012
Soirée Parrainage
12 avril 2012

Assemblée Générale
une AG  est convoquée le 2 mai à
13h30, le quorum ne sera probable-
ment pas atteint, en conséquence une
AG pouvant valablement délibérer est
convoquée le 5 juin 2012

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2012

Choix des internes à la DRASS
Septembre 2012

Journées de l’Internat
Biologie Médicale et Pharmacie
Début 2013

Banquet
Octobre 2012

Remise des prix
14 juin 2012

ADHÉSION 2012

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2012 

- 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 sont considérés comme
des dons et font l’objet d’un reçu fiscal vous permettant 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
Hôpital Lariboisière
2, rue Ambroise-Paré
75475 PARIS Cedex 10

Merci à tous ceux qui nous aident et nous permettent de faire des actions au profit des internes et de
publier ce bulletin :

La Doyenne Martine Aïach et la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques - Université
Paris Descartes
Le Président Axel Kahn et l’Université Paris Descartes
L’AP-HP
Le Groupe PASTEUR-MUTUALITÉ
Les Laboratoires SERVIER
Le Laboratoire CCD (Dr Patrick Choay)

LAURÉATS 2011
Grâce à a bienveillance de la Doyenne Martine Aïach, la remise des Prix par notre Association a lieu
lors de la Séance Solennelle à la Faculté Paris-Descartes.

Nous n'avons pas oublié les récipiendaires 2011, mais les diplômes leur seront remis à l’occasion de
la Séance Solennelle du 14 juin 2012.

Les lauréats 2011 des concours de la Médaille (option Pharmacie et Biologie), du Prix de l’Internat
ainsi que le premier du concours de l’Internat recevrons leur prix et nous diffuserons dans le bulletin
2012 le résumé de leurs travaux.
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Hystérosonographie de contraste

Siscone®
Cône d’obturation cervicale ajustable

Pearl Tip®
Inserteur coudé et sphère distale

Transfert d’embryon échoguidé

Transfert d’embryon classique

Full Echo®
Transparence et totale echogénicité

Echogyn®
Visibilité sélective de l’extrémité

Frydman® Memory Modèle extra-fin

Vue en coupe : 
2 lignes échogènes incluses 
dans la paroi transparente

(Technologie brevetée)

Full Echo®, Echogyn®, Frydman® Memory, Pearl Tip® et Siscone®

sont des dispositifs médicaux portant le marquage CE 0120.

Les meilleurs outils pour assurer le geste.

Mandrin malléable inclus
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