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AGENDA 2013
Soirée Parrainage
18 avril 2013

Assemblée Générale
une première AG  est convoquée le 24
avril 2013, le quorum ne sera proba-
blement pas atteint, en conséquence
une AG pouvant valablement délibérer
sera convoquée le 15 mai 2013

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2013

Choix des internes à la DRASS
Octobre 2013

Journées de l’Internat
Biologie Médicale et Pharmacie
Début 2014

Banquet
Début 2014

Remise des prix
Juin 2013

ADHÉSION 2013

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2013 

- 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 font l’objet d’un reçu fis-
cal vous permettant de les déduire à hauteur de 50% du revenu impo-
sable.
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, le Doyen Jean-Michel Scherrmann et la Faculté des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques - Université Paris Descartes
Le Président Frédéric Dardel et l’Université Paris Descartes
L’AP-HP
Le Groupe PASTEUR-MUTUALITÉ
Les Laboratoires SERVIER
Le Laboratoire CCD (Dr Patrick Choay)

Société d’Histoire de la Pharmacie du Québec 
La Société d’Histoire de la Pharmacie (Québec) lance son nouveau site web que vous pouvez consul-
ter à l’adresse :
http:///histoirepharmacie.wordpress.com
et nous suivre Facebook (https://www.facebook.com/HiPhQc)
(cliquez sur J'AIME pour vos encouragements) ou
Twitter (https://twitter.com/HiPhQc)
La Société est une initiative de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique (URPP) du CHU
Sainte-Justine. La Société d’histoire de la pharmacie (Québec) a pour mission de mettre en valeur le
patrimoine historique de la pharmacie québécoise, tant en milieu communautaire, hospitalier, indus-
triel qu’universitaire. La Société propose à la communauté québécoise et internationale un site web
qui recense ses activités et ses projets ; on peut consulter l’onglet Travaux du site web pour plus de
détails.
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ÉDITO

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

J’adresse des remerciements plus particuliers aux «piliers» du Bureau que
sont Marie-Josèphe Cals, Ghada El-Deeb, Krista Marcher et Vincent Boudy
pour le «Parrainage» ainsi qu’à Rui Batista qui est toujours très actif dans de
très nombreux domaines y compris la rédaction du Bulletin.
J’adresse aussi mes remerciements à ceux qui nous aident régulièrement,
notamment Madame la Doyenne Martine Aïach et maintenant le Doyen Jean-
Michel Scherrmann, l’AP-HP, nos nombreux collègues enseignants et chefs
de service qui nous apportent leurs concours.
Je remercie aussi nos fidèles mécènes que sont le Groupe Pasteur Mutualité
et son Président le Dr Bruno Gaudeau, les Laboratoires CCD et son Président
le Dr Patrick Choay.

A ce sujet, même si ce n’est pas agréable à écrire, le Président que je suis se doit d’attirer votre attention sur
le fait que l’aide que nous recevions des Laboratoires Pharmaceutiques a, vu les nouvelles règles, quasiment
disparu, y compris pour les prix que nous remettons aux Internes. Si vous considérez que notre association
qui existe depuis plus de 160 ans doit se pérenniser, si vous considérez comme positif ce que nous faisons
pour les Internes, si vous avez plaisir à lire ce Bulletin, en un mot si vous pensez comme moi que l’Internat
vous a beaucoup apporté, merci d’adhérer voire de faire un don à l’AAIIPHP.
Si quelques dizaines d’entre vous le font, nous passerons ce cap difficile.

Ceci dit l’actualité m’amène à quelques réflexions.
En ce qui concerne la Biologie, suite au vote du sénat qui a rectifié quelques incohérences, on peut espérer
que nos collègues puissent rapidement s’appuyer sur des textes clairs ; la «Médicalisation» et l’Accréditation
sont des bonnes choses.
Cependant pour les patients, en particulier en zone rurale, il serait souhaitable que nos collègues qui transfor-
ment les labos existants en site déconcentré n’en fassent pas des coquilles vides. Est-il concevable qu’un petit
bilan urgent qui se faisait en une heure se fasse maintenant en 9 heures compte tenu des délais de transport
au site principal ?

En ce qui concerne le Médicament, nos jeunes collègues montrent dans un article sur le Canada ce que
devrait être le rôle du Pharmacien.
L’année a été bien difficile pour les Pharmaciens. Ce n’est pas parce que quelques attaques sont outrancières
et font plus penser à un rôle de bouc émissaire qu’il ne faut pas nous remettre en cause.
L’Internat nous a montré que nous étions avant tout au service des malades et nous ne devons pas l’oublier.

Notre Association a la particularité de regrouper les Anciens Internes et les Internes qui y sont très actifs et
c’est un très grand bonheur. Je forme le souhait que de nombreux collègues des autres générations nous rejoi-
gnent et nous aident à faire vivre l’esprit de l’Internat.

Longue vie à l’Internat.

Dr Patrick PELLERIN
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Chères collègues et Chers
Collègues,

Vous le savez tous, l’AAIIPHP
est une association très attentive
à la vie de notre profession. En
2012 comme chaque année,
c’est donc avec le souci constant
de promouvoir l’internat qu’elle a
réalisé son programme d’activi-
tés.

Ainsi, lors de la Cérémonie
solennelle de remise des
diplômes, le président de
l’AAIIPHP, Patrick Pellerin a
remis comme chaque année dif-
férents prix, aux Internes
Médaillés Or et Argent du
concours 2011, au Lauréat du
prix de l’Internat des Hôpitaux de
Paris, Prix René et André Fabre
et enfin au Major de l’Internat
2012. Cette cérémonie est tou-
jours un grand moment, très
impressionnant pour les diplô-
més de l’année et les lauréats
mais aussi pour nous, Patrick,
Krista et moi qui avons l’honneur
et le privilège d’y assister. 

Nous remercions très vivement
la Doyenne Martine Aiach d’avoir
permis, chaque année de son
Décanat, à l’AAIIPHP de remet-
tre ses prix lors de cette journée.

Nous tenons également à saluer
le nouveau Doyen de la Faculté
Paris Descartes, Jean-Michel
Scherrmann, à qui nous adres-
sons tous nos vœux pour la
réussite de ses projets et de son
mandat; nous le remercions de
nous offrir «les Salons du
Doyen» pour que s’y déroule
notre banquet 2012, décalé en
janvier 2013 suite au change-

ment de date des Journées de
l’Internat.

Parmi les bonnes nouvelles, je
me permets, avec l’autorisation
de la maman, d’annoncer la
naissance de Sarah, fille de
notre Trésorière, Ghada Eldeeb,
née le 12 septembre 2012 ; bien-
venue à Sarah !

Autre évènement qui nous a
remplis de joie, notre Président a
reçu la Légion d’Honneur au
mois de juin 2012, en présence
de nombreuses personnalités,
nous étions à ses côtés. Les
membres du Bureau ont ensuite
invité Patrick et France Pellerin à
fêter cette décoration au cours
d’un diner très sympathique.

Enfin, vous allez trouver dans le
bulletin deux lettres d’Anciens
Internes de la promotion 1944,
devenus en 2012 «Membres
d’Honneur» de notre
Association. Ces courriers, lus
en CA, nous ont beaucoup
émus, nous vous faisons donc
partager notre émotion.

Je remercie tous les membres
du CA, particulièrement ceux qui
viennent aux réunions, et surtout
un grand merci à Krista, Rui,
Ghada et Vincent dont le
dévouement est sans faille.
Quant à Patrick, il répond tou-
jours présent malgré ses ennuis
de santé et nous l’en remercions
tous très vivement.

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

Trésorière
Ghada EL DEEB

Trésorière adjointe

Krista MARCHER

MEMBRES DU CONSEIL
Rui BATISTA
Robert DESMOULINS
Frédérick DUCHER
Mickaël FORTUN
Jean-Pierre FOUCHER
Jean-François HUON
Amélie LECLERE
Flavien LANGUILLAT
Alban LE MONNIER
Didier LECOINTE
Alexandra LOMONT
Philippe MOTTE
Marie PASSET
Dominique PRADEAU

V I E  D E  L’ A S S O C I AT I O N
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Enfin pour rebondir sur les propos de
Madame la Doyenne je voudrais, en
cette période de restructuration, attirer
l’attention de nos jeunes collègues
pour qu’ils soient vigilants sur leur
indépendance professionnelle et leur
capacité de rendre service aux
malades».

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 2012
Prix doté par l’AAIIPHP et remis par le
Professeur D. VIGNON

Major : Julien MARLET

PRIX DE L’INTERNAT 2011
Décerné par l’Académie Nationale
de Pharmacie
Remis par le Professeur J.-C. CHI-
RON, Président de l’Académie natio-
nale de Pharmacie

Marie-Camille CHAUMAIS

Les inhibiteurs de tyrosine-kinases
dans l’hypertension artérielle pul-
monaire : Evaluation de la balance
«bénéfice-risque»

L’hypertension artérielle pulmonaire
(HTAP) est une maladie rare au pro-
nostic sombre. La mise sur le marché
de médicaments indiqués dans la
prise en charge de l’HTAP a permis
d’améliorer la qualité de vie des
patients, mais excepté pour les pros-
tacyclines, aucun de ces traitements
n’améliore la survie, avec une
médiane à 3 ans. L’implication récente
de la voie de PDGF dans la physiopa-
thologie de l’HTAP a permis d’ouvrir
de nouvelles cibles thérapeutiques,
notamment les inhibiteurs de tyrosine
kinases (ITK) et les inhibiteurs de
kinases multiples (IKM). De grands
espoirs ont été placés dans ces théra-
peutiques. Cependant, en plus d’une

jours.

- Je rappellerai aussi que la première
femme a été nommée en 1897.
Peut-être verrons-nous le jour où les
hommes seront rares !

Notre Association, Association des
Anciens Internes et Internes en
Pharmacie des Hôpitaux de Paris
existe depuis 1855, elle est reconnue
d’utilité publique. Elle a la particularité
de regrouper les Anciens Internes et
Internes en exercice. Jusqu’à la créa-
tion des Syndicats, elle a été la seule
organisation représentative des
internes auprès des autorités.

Notre association qui est un lien entre
les générations, organise bien sûr des
manifestations de convivialité mais
aussi des réunions d’informations sur
divers sujets à l’intention des internes.
A ce propos je remercie nos nom-
breux collègues praticiens hospitaliers
et universitaires qui interviennent
dans ces réunions

Elle distribue aussi des Prix au major
du concours, et aux Lauréats du
concours de la Médaille qui existe
depuis 1829.
A ce propos l’un des médaillés,
Guillaume Hache, a été président du
Syndicat des Internes ce qui prouve
que le service des autres n’est pas
incompatible avec de brillantes
études: par ailleurs l’une des médail-
lées en biologie médicale est méde-
cin, je rappelle que le DES de biologie
médicale est commun aux médecins
et aux pharmaciens.

Enfin nous remettons conjointement
avec l’Académie nationale de
Pharmacie : «le Prix de l’Internat des
Hôpitaux de Paris, Prix René et André
Fabre».

L’Internat est toujours d’actualité, qu’il
l’est encore plus avec l’intégration de
la Pharmacie dans le CHU.
L’internat c’est une véritable école de
la vie où l’on apprend, en particulier
par le compagnonnage le sens de
l’initiative, des responsabilités.

N’oublions pas, ce qui était déjà rap-
pelé dans une note de l’administration
en 1850, que «la finalité de l’Internat
c’est le 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 14 juin 2012.

En préambule Patrick Pellerin a
déclaré :

Monsieur le Recteur, Monsieur le
Président de l’Université, Monsieur le
Président du PRES (Pôle de
Recherche et d'Enseignement
Supérieur) Sorbonne Paris Cité,
Monsieur le Président de l’Académie
nationale de Pharmacie, Madame La
Doyenne.

Je remercie Madame la Doyenne
Martine Aiach, ancienne Interne des
Hôpitaux, de nous accueillir au cours
de cette cérémonie Je la remercie
aussi pour tout le soutien qu’elle a
apporté à l’Internat et à notre
Association pendant son mandat. 
Je voudrais rappeler :

- Qu’à l’initiative des hospices civils de
Paris l’internat des Hôpitaux a été
créé en 1805 pour amener à l’hôpital
les meilleurs élèves des écoles de
médecine et de pharmacie.

- Que le concours a été créé en 1815
pour garantir l’anonymat du recrute-
ment et qu’en ce qui nous concerne
nous nous réjouissons qu’il existe tou-
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efficacité modérée voire absente de
ces inhibiteurs chez les patients souf-
frants d’HTAP, des cas de cardiotoxi-
cité ont été rapportés, amenant par-
fois à l’arrêt du développement de ces
molécules pour la prise en charge de
l’HTAP comme pour le sorafenib et le
sunitinib. Par ailleurs, une étude
récente de veille sanitaire menée au
sein de réseau national d’HTAP a mis
en évidence des cas rapportés
d’HTAP suite à la prise d’un ITK, le
dasatinib. Ces observations étayent
l’idée de déterminer les mécanismes
d’action et de toxicité des ITK afin de
mieux évaluer le bénéfice qu’il est
possible d’attendre de ces innovations
thérapeutiques, tout en diminuant les
risques. Le candidat idéal dans la
prise en charge de l’HTAP avec une
bonne efficacité et une cardiotoxicité
minimale serait un ITK n’ayant pas
d’interférence sur Src et pouvant avoir
potentiellement c-Abl comme cible.
C’est sur cette hypothèse que se base
notre projet. Le nilotinib est un ITK qui
possède ces caractéristiques. La pre-
mière partie de ce projet est consa-
crée à l’étude de l’efficacité et de la
cardiotoxicité du nilotinib dans un
modèle expérimental d’HTAP avec en
parallèle la réalisation d’une revue de
la littérature sur la cardiotoxicité du
nilotinib chez l’homme. Le second
volet porte sur l’optimisation et à la
pérennisation de la veille sanitaire ins-
taurée dans le service de pneumolo-
gie de l’hôpital Antoine Béclère. Il
comprend un suivi prospectif des
patients hospitalisés pour diagnostic
d’HTAP, et une analyse rétrospective
des patients atteints d’HTAP ayant été
exposés à un ITK ou un IKM à partir
du registre national de l’HTAP. Cette
étude vise à mettre en évidence
comme pour le dasatinib, un risque
éventuel de développer une HTAP
pour un ou plusieurs ITK et de corré-
ler ce risque à leurs cibles pharmaco-
logiques. Ces deux études devraient
apporter de nouvelles réponses sur
les mécanismes pharmacologiques à
l’origine de l’efficacité et de la toxicité
des ITK dans l’HTAP. Outre l’acquisi-
tion de nouvelles connaissances,
l’amélioration de la prise en charge
des patients souffrans d’HTAP passe
en partie par le développement et l’in-
tégration du Pharmacien Clinicien au
sein du service clinique par l’élabora-
tion de programmes d’éducation thé-
rapeutique du patient (ETP) notam-
ment, mais aussi par la création et la
mise en place d’outils spécifiques de
développement professionnel continu

(e-learning) sur cette maladie rare.
Basé sur la particularité de mon par-
cours entre la clinique et l’expérimen-
tal, le développement de ces pro-
grammes (ETP et e-learning) a été
effectué dans le service de pneumolo-
gie, en lien avec les nouvelles
connaissances cliniques et expéri-
mentales sur cette pathologie.

CONCOURS DE LA MEDAILLE
2011
Décernés par l’Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris
Dotés par l’AAIIPHP

Remis par le Professeur A. TIBI
pour le concours de la Médaille Option
Pharmacie :

Médaille d’Or - Option Pharmacie

Marie-Camille CHAUMAIS

Les inhibiteurs de tyrosine-kinases
dans l’hypertension artérielle pul-
monaire : Evaluation de la balance
«bénéfice-risque»
Cf Prix de l’Internat

Médaille d’Argent - Option Pharmacie

Guillaume HACHE

Etudes des mécanismes supra-spi-
naux des symptômes douloureux
du patient déprimé : Approche
translationnelle

Il est à ce jour difficile de décrire le lien
de cause à effet unissant la comorbi-
dité dépression/douleur, mais il est
indispensable de traiter tous les
symptômes des patients pour tenter
de rompre ce cercle vicieux
(Gambassi 2009). La douleur et l'hu-
meur partagent des voies neurochi-
miques et des zones cérébrales com-
munes, la modulation des symptômes
emprunte notamment les systèmes
monoaminergiques (Robinson et al.,
2009). L’intérêt principal de ce projet
hospitalo-universitaire est d’étudier in
fine l’efficacité antalgique d’une nou-

velle génération d’antidépresseurs,
les triples inhibiteurs de recapture de
monoamines, ainsi que les bases
neurophysiologiques de son efficacité
en comparaison aux autres médica-
ments existants. Ces candidats médi-
caments sont capables d’augmenter
l’activité des systèmes sérotoniner-
giques, noradrénergiques et dopami-
nergiques. Nous nous intéressons en
particulier à rechercher une éventuelle
action sur les contrôles descendants
de la douleur par une approche trans-
lationnelle associant évaluation précli-
nique et exploration physiopatholo-
gique chez l’homme. 
L’effet antinociceptif des triples blo-
queurs est étudié sur un modèle ani-
mal de dépression présentant une
symptomatologie douloureuse. A la
fois des tests comportementaux, des
dosages de neuromédiateurs préle-
vés par une technique de microdia-
lyse intracérébrale in vivo sur l’animal
éveillé et des méthodes d’électrophy-
siologie in vivo sont utilisés. Les molé-
cules testées sont la fluoxétine (inhibi-
teur sélectif de la recapture de séroto-
nine), la venlafaxine (inhibiteur de la
recapture de sérotonine et de nora-
drénaline) et l’indatraline (triple inhibi-
teur de recapture de monoamine).
Nous espérons caractériser un effet
antalgique de cette molécule, un effet
sur l’activité électrique des corps cel-
lulaires sérotoninergiques (noyaux du
raphé), noradrénergiques (locus coe-
ruleus) et dopaminergiques (aire teg-
mentale ventrale) et les consé-
quences sur les concentrations extra-
cellulaires des trois monoamines dans
les aires cérébrales de projection
impliquées dans la dimension affec-
tive de la douleur : le cortex frontal et
l’amygdale. L’apport de la compo-
sante dopaminergique sera ainsi éva-
lué pour la première fois dans cette
indication. 
Dans la partie clinique, nous évaluons
les contrôles inhibiteurs diffus induits
par stimulation nociceptive (contrôles
faisant intervenir les systèmes
monoaminergiques) au moyen de test
psycho-physiques chez des patients
déprimés, présentant ou non des dou-
leurs, en comparaison de volontaires
sains. La caractérisation d’une modifi-
cation des contrôles inhibiteurs de la
douleur chez les patients déprimés
serait un argument en faveur de la
nécessité d’évaluer ces «nouveaux
antidépresseurs» sur les symptômes
douloureux en clinique. 
Les retombées attendues de ce projet
concernent aussi bien les patients
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avec une amélioration de la prise en
charge thérapeutique, que l’hôpital
avec une réduction des coûts liés au
mésusage des antalgiques. En effet,
La prise en charge de la douleur dans
un contexte psychiatrique est un réel
défi. De nombreuses études décrivent
le phénomène de «pain-catastrophi-
zing» chez le patient déprimé (Linton
et al., 2010). Cette «surévaluation» de
sa douleur par le patient, ajoutée au
manque d’outils spécifiques à disposi-
tion des cliniciens, peut aboutir dans
certains cas à une consommation
inappropriée d’antalgiques (indication
et posologies). Un des rôles fonda-
mentaux du Pharmacien, profession-
nel de santé, est l’optimisation théra-
peutique. Cette mission est menée
notamment par la prévention des
effets indésirables, la participation aux
programmes d’éducation thérapeu-
tique et la validation des prescriptions
médicales avec une attention particu-
lière portée sur le bon usage des
médicaments. La compréhension des
mécanismes d’action des médica-
ments, dans un contexte pathologique
défini, est un préalable incontournable
pour exercer ce métier. Ce travail de
recherche hospitalo-universitaire per-
met d’envisager et de confirmer ce
préalable.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie

Aude JACOB

Etude de l’implication des transpor-
teurs et enzymes du métabolisme
des médicaments dans la variabi-
lité de réponse aux traitements par
une approche phénotypique combi-
née
(Contrat de recherche clinique SODA:
Surgery for Obesity and Drug
Availability)

En contrôlant le devenir des médica-
ments dans l’organisme, les transpor-
teurs ABC et les cytochromes P450
(CYP), effecteurs pharmacocinétiques
majeurs, conditionnent l’efficacité du
traitement. Pour atteindre une effica-
cité optimale, la stratégie thérapeu-
tique devrait idéalement être indivi-
dualisée en tenant compte des fac-
teurs de variabilité propres à chaque
individu et tout particulièrement ceux
concernant l’activité des transporteurs
et enzymes du métabolisme des
médicaments. Le développement
d’outils simples permettant d’évaluer

l’activité de ces effecteurs pharmaco-
cinétiques est un préalable indispen-
sable. Le contrat de recherche cli-
nique (CRC) «SODA : Surgery for
Obesity and Drug Availability,
approche phénotypique de l’activité
des enzymes et transporteurs impli-
qués dans le métabolisme des xéno-
biotiques» a été développé dans ce
but. Un cocktail phénotypique com-
posé de 100 mg de caféine, 50 mg de
losartan, 20 mg d’oméprazole, 30 mg
de dextrométhorphane, 2 mg de mida-
zolam et 500 μg de digoxine sera
administré à des patients obèses
(IMC> 35 kg/m²) avant et après chirur-
gie bariatrique de type bypass gas-
trique afin d’étudier l’activité respec-
tive des cytochromes P450 1A2, 2C9,
2C19, 2D6, 3A4 et de la P‐glycopro-
téine. L’analyse des données pharma-
cocinétiques obtenues permettra
d’évaluer la variabilité d’activité intra
et inter‐individuelle de ces effecteurs
pharmacocinétiques et devrait aider à
établir des règles de prescription chez
ces patients. En fonction des résul-
tats, cette approche phénotypique
pourrait se révéler être un outil théra-
gnostique prometteur, applicable en
pratique clinique à d’autres popula-
tions de patients chez lesquels l’ins-
tauration d’un traitement est délicate.

Remis par le Professeur J.-L.
BEAUDEUX pour le Concours de la
Médaille Option Biologie :

Médaille d’Or - Option Biologie

Cécile ESPY

Modifications de glycosylation des
ANCA anti-PR3 chez des patients
atteints de polyangéite granuloma-
teuse

La polyangéite granulomateuse (PG ),
anciennement appelée granuloma-
tose de Wegener appartient au
groupe des vascularites associées
aux anticorps antineutrophiles cyto-
plasmiques (ANCA), qui comprennent
également le syndrome de Churg et

Strauss et la polyangéite microsco-
pique.
Il s'agit d'une vascularite systémique
dont les lésions siègent préférentielle-
ment au niveau des voies aériennes
supérieures, du poumon et des reins.
La PG s’accompagne d’auto-anticorps
sériques dirigés contre le cytoplasme
des polynucléaires neutrophiles
(ANCA), à l’origine d’une fluorescence
cytoplasmique diffuse (c-ANCA) et
dirigés contre la protéinase 3 (PR3),
enzyme contenue dans les granules
de sécrétion et les lysosomes des
polynucléaires neutrophiles. Les
ANCA sont présents dans environ
90% des PG systémiques et dans
50% des PG localisées. 
Pourtant, la valeur prédictive des
ANCA n’est pas démontrée, et leur
dosage en routine n’est pas correlé à
l’évolution clinique ou à l’activité de la
maladie. De plus, si l’activation du
PNN par les Ac anti-PR3 est reconnue
comme pathogène, la persistance,
parfois observée, des Ac anti-PR3 lors
des épisodes de rémission reste para-
doxale. Ceci amène à envisager le
rôle d’une fraction seulement de ces
Ac dans cette activation cellulaire.
En outre, l’étude de l’action anti-
inflammatoire des immunoglobulines
G intraveineuses (IGIV) polyvalentes
à permis récemment de mettre en évi-
dence l’implication de la sialylation du
fragment constant (Fc) des Ig. 
Nous pouvons donc imaginer que, de
la même manière, des modifications
de glycosylation puissent moduler l’ef-
fet pathogène exercé par les Ac anti-
PR3. 
Nous nous sommes donc intéressés
aux modifications de glycosylation des
ANCA anti-PR3 chez des patients
atteints de polyangéite granuloma-
teuse. Nous avons pour cela bénéficié
de la cohorte de patients pris en
charge par le centre Maladies Rares
«Vascularites Systémiques» du Pr
Loïc Guillevin, service de médecine
interne, Hôpital Cochin. À la lumière
de cette étude, nous sommes en
mesure d’apporter de nouvelles clés
dans la compréhension du pouvoir
pathogène des ANCA anti-PR3, mais
également de proposer un nouveau
marqueur biologique prédictif de l’évo-
lution clinique de la PG.
Le niveau de sialylation des Ac anti
PR3 est en effet associé à l’activité cli-
nique de la PG. Le niveau de sialyla-
tion des Ac anti PR3 est plus bas chez
les patients en phase active de PG, et
pourrait être considéré comme un
marqueur biologique plus représenta-
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d’auto-immunité touchant principale-
ment les lignées hématopoïétiques et
une susceptibilité accrue aux lym-
phomes. Les gènes aujourd’hui impli-
qués dans l’ALPS appartiennent à la
voie de l’apoptose médiée par le
récepteur de mort FAS : mutations
germinales (homo- ou hétérozygotes),
somatiques (dans les lymphocytes T
double-négatifs pathognomoniques
de la maladie), ou l’addition des deux.
D’autres défauts de régulation de la
tolérance au soi pourraient expliquer
l’ALPS-U et le syndrome d’Evans.

Ce projet vise à mettre en évidence
dans le syndrome d’Evans des
défauts sur les voies d’apoptose indé-
pendantes de FAS, ou d’autres méca-
nismes de régulation de la tolérance
au soi, susceptibles de se cumuler
pour entrainer l’apparition de manifes-
tations auto-immunes.
- Une collaboration avec le centre
national de référence des cytopénies
auto-immunes de l’enfant (CERE-
VANCE, Dr N. Aladjidi) nous assure le
recrutement des patients présentant
un syndrome d’Evans. 
- Mise au point de marquages en cyto-
métrie en flux pour étude phénoty-
pique des cellules immunitaires circu-
lantes dans le but d’identifier une
population pathogène ou pathogno-
monique de la maladie. 
- Développement de tests fonctionnels
in vitro pour étudier les différentes
voies d’apoptose.
- Séquençage haut débit et analyse
de l’ensemble des exons pour identi-
fier des gènes candidats. Familles
consanguines ou multiplex : séquen-
çage d’emblée ; pour les cas spora-
diques, le séquençage sera ciblé par
les résultats phénotypiques et fonc-
tionnels. 
- Nous disposons actuellement de
prélèvements pour 20 familles et 30
patients atteints de PTI chronique ou
de syndrome d’Evans. Nous centrons
notre étude sur les cas précoces et
sévères, issus de familles consan-
guines et/ou multiplex. 
- J’ai mis au point un marquage per-
mettant d’étudier les sous-populations
lymphocytaires T naïves et mémoires
et leur expression FAS. Les résultats
sont comparables entre marquage du
sang total et marquage des cellules
mononucléées fraîches ou après
congélation et décongélation. Nous
pouvons désormais analyser les lym-
phocytes congelés de nos patients.
- J’ai tenté, à partir d’un protocole
d’activation et de culture in vitro des

tif de l’activité clinique de la maladie
que la détermination des taux d’Ac
anti-PR3 classique. De plus le niveau
de sialylation des Ac anti-PR3 condi-
tionne leur pouvoir pathogène : les Ac
anti-PR3 induisent un burst oxydatif
des PNN plus important lorsqu’ils sont
hyposialylés.

Espy C, Morelle W, Kavian N, Grange
P, Goulvestre C, Viallon V, Chéreau C,
Pagnoux C, Michalski JC, Guillevin L,
Weill B, Batteux F, Guilpain P.
Sialylation levels of anti-proteinase 3
antibodies are associated with the
activity of granulomatosis with polyan-
giitis (Wegener's). Arthritis Rheum.
2011 Jul;63(7): 2105-15

Daudin JB, Monnet D, Kavian N, Espy
C, Wang A, Chéreau C, Goulvestre C,
Omri S, Brézin A, Weill B, Batteux F,
Nicco C. Protective effect of pristane
on experimental autoimmune uveitis.
Immunol Lett. 2011 Dec 30;141(1):83-
93

Médaille d’Argent - Option Biologie

Benoît VISSEAUX

Etude de la sensibilité phénoty-
pique au maraviroc de 17 souches
de VIH-2 

En France, environ 800 personnes
sont infectées par le virus de l’immu-
nodéficience humaine de type 2 (VIH-
2). Ce virus présente des résistances
naturelles à un tiers des antirétrovi-
raux efficaces sur le VIH-1. Le maravi-
roc est la première molécule de la
nouvelle classe antirétrovirale des
inhibiteurs du CCR5 qui bloquent l’en-
trée de la particule virale dans sa cel-
lule cible en empêchant la liaison du
virus au corécepteur CCR5. Les diffé-
rentes populations virales pouvant uti-
liser comme corécepteur le CCR5
(virus de tropisme R5) ou le CXCR4
(virus de tropisme X4), ou bien ces
deux corécepteurs (virus de tropisme
double), il est nécessaire de détermi-
ner le tropisme viral chez chaque
patient préalablement à la mise sous
traitement.
Lors de l’initiation de ce travail, il
n’existait pas de méthode de détermi-
nation du tropisme viral du VIH-2
applicable au diagnostic et la sensibi-
lité du VIH-2 au maraviroc était incon-
nue.
Nous avons d’abord mis au point un

modèle fiable de détermination phé-
notypique du tropisme viral du VIH-2
sur lignées cellulaires Ghost(3) et
ainsi déterminé le tropisme viral de 53
souches de VIH-2 isolées au labora-
toire. Nous avons analysé la
séquence de la boucle V3 de la
gp105, protéine virale liant les diffé-
rents corécepteurs, pour établir le pre-
mier algorithme de prédiction génoty-
pique du tropisme viral du VIH-2 per-
mettant des analyses à large échelle
du tropisme et facilement applicable
en diagnostic. Nous avons étudié la
sensibilité phénotypique au maraviroc
de 17 souches de VIH-2 (13 de tro-
pisme R5, 2 de tropisme double et 2
de tropisme X4) sur lymphocytes de
donneurs et démontré, pour la pre-
mière fois, la sensibilité in-vitro du
VIH-2 au maraviroc. Les outils déve-
loppés vont maintenant permettre
l'identification et le suivi des patients
éligibles pour un traitement compre-
nant du maraviroc. Ils vont aussi nous
permettre d’évaluer le rôle du tro-
pisme dans la physiopathologie de
l’infection par le VIH-2, notamment en
tant que caractère prédictif de la chute
des CD4 chez les patients infectés par
le VIH-2 et présentant des charges
virales spontanément indétectables.

Médaille d’Argent - Option Biologie

Eva LEVY

Immunogénétique du syndrome
d’Evans

Le syndrome d’Evans est une entité
clinico-biologique auto-immune rare,
caractérisée par une bicytopénie,
classiquement une anémie hémoly-
tique auto-immune associée à un pur-
pura thrombopénique immunologique.
Il s’agit d’une pathologie chronique
ayant une forte morbidité et dont la
physiopathologie reste à ce jour
inconnue. En conséquence, les théra-
pies disponibles ne sont pas spéci-
fiques et conduisent à l’apparition
d’effets indésirables importants. Le
syndrome d’Evans peut s’accompa-
gner d’une lymphoprolifération et est
alors à rapprocher du syndrome lym-
phoprolifératif avec auto-immunité
sans cause génétique identifiée
(ALPS-U). Cette pathologie sévère de
l’enfant, étudiée depuis de nom-
breuses années dans notre équipe, se
caractérise cliniquement par un syn-
drome tumoral bénin, des signes
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lymphocytes B mis au point précé-
demment, de faire proliférer ou survi-
vre préférentiellement une sous-popu-
lation de lymphocytes porteurs d’une
mutation somatique de FAS.
Actuellement, nos conditions expéri-
mentales n’ont pas permis cette
expansion spécifique. 
- Nous avons réalisé le séquençage
haut débit de l’ensemble des exons de
8 patients présentant un PTI ou un
syndrome d’Evans sévère et précoce
et issus de familles consanguines.
L’analyse des résultats a permis
l’identification de gènes candidats.
Les mutations identifiées ont été
confirmées par séquençage direct et
leur ségrégation dans les familles a
été étudiée. L’implication des gènes
candidats identifiés par les différentes
stratégies doit maintenant être confir-
mée au niveau transcriptionnel, pro-
téique et fonctionnel, et si besoin à
l’aide de modèles murins. 

Ce travail de master a permis d’obte-
nir des résultats préliminaires et de
mettre au point des techniques indis-
pensables à la poursuite de ce projet
lors de ma thèse. Grâce à la collabo-
ration avec le CEREVANCE, notre
cohorte continue de s’enrichir. Ces
trois approches complémentaires
(génétique, phénotypique et fonction-
nelle) devraient nous permettre
d’identifier les bases génétiques de
mécanismes fondamentaux impliqués
dans la tolérance au soi et de mieux
comprendre la physiopathologie de
maladies auto-immunes pédiatriques.

Médaille d’Argent - Option Biologie

Marie-Magdeleine COUDE

Projet d’étude préclinique d’un
inhibiteur de la voie Hedgehog :
l’IPI 926

La voie de transduction du signal
Hedgehog (Hh) a été identifiée, dès
les années 70, comme un élément
régulateur clés de l’embryogenèse.
Déjà présents chez les insectes, la
structure de ces gènes a été particu-
lièrement conservée au cours de
l’évolution. Chez les vertébrés, les
gènes Hh sont essentiels au bon
déroulement spatio-temporel de l’or-
ganogenèse, à la mise en place de la
symétrie droite/gauche, ainsi qu’au
développement du système nerveux1.
La voie Hh est aussi importante dans

la régulation de l’hématopoïèse primi-
tive et des phases précoces de l’hé-
matopoïèse définitive. Elle régule
notamment la prolifération et la diffé-
renciation cellulaire. 
Même si la voie de signalisation Hh
est très généralement réprimée chez
l’adulte, elle participe cependant à
certains processus incluant la crois-
sance des cheveux, la réparation tis-
sulaire et la spermatogenèse. A l’ex-
ception de ces processus, la réactiva-
tion de la voie Hh est toujours asso-
ciée au développement d’un proces-
sus cancéreux. 
L’implication de la dérégulation de la
voie Hh est avérée dans de nombreux
cancers, notamment le médulloblas-
tome, les carcinomes basaux cellu-
laires, le glioblastome, et le cancer du
pancréas. L’activation de la voie Hh a
aussi été mise en cause dans le déve-
loppement des leucémies. Le niveau
d’activation de la voie Hh a aussi été
associé à la résistance au traitement,
notamment dans les leucémies, pour
lesquelles le phénotype de résistance
aux chimiothérapies standards serait
corrélé à l’activation de la voie Hh. Le
ciblage de cette voie par des inhibi-
teurs spécifiques pourrait constituer
un moyen d’abroger la chimiorésis-
tance et d’éviter les rechutes. Des
expériences de modulation ou d’inac-
tivation fonctionnelle de la voie Hh
réalisées dans des progéniteurs
hématopoïétiques murins, ont mon-
trées une absence d’effet significatif
sur la prolifération et la différenciation
des cellules souches hématopoïé-
tiques normales. Il est donc d’autant
plus envisageable de projeter l’utilisa-
tion d’inhibiteurs de cette voie pour
cibler les cellules souches leucé-
miques sans craindre de consé-
quence pour l’hématopoïèse normale. 
L’activation de la voie Hh peut être
modulée à différents niveaux, les prin-
cipales cibles sont Smo, Hh et GLI.
C’est la protéine transmembranaire
Smo qui semble être la cible pharma-
cologique la plus accessible. Le pre-
mier inhibiteur de la voie Hh, la
Cyclopamine, a été trouvé par hasard,
au décours d’études entreprisent pour
expliquer l’apparition de brebis
cyclope en 1950 dans l’Idaho. Une
équipe de chercheur à mis en évi-
dence que ces brebis pâturaient dans
des parcelles ou une plante, le
Veratrum Californicum, poussait en
abondance et que la consommation
de cette herbe autour du 14ème jour
de gestation était responsable des
malformations observées. L’étude de

cette plante a permis l’extraction d’un
alcaloïde, la Cyclopamine, inhibiteur
de la synthèse du cholestérol. La
déplétion en stérol affectant l’activité
de Smo, la Cyclopamine fut le premier
inhibiteur avéré de la voie Hh. 

Au cours de cette année je souhaite
initier un programme de recherche cli-
nique translationnelle ayant pour
objectif principal de justifier l’utilisation
des inhibiteurs de la voie Hh au sein
de l’arsenal thérapeutique des LAL.
Dans un premier temps j’étudierai
plus spécifiquement l’inhibiteur de
Smo développé par le laboratoire
Infinity, l’IPI926.
Pour cela nous procéderons par
étapes :
1ère étape : Caractérisation de l’acti-
vation de la voie Hh dans les cellules
de LAL établies en lignées et des cel-
lules primaires de patients.
Démonstration de la possibilité d’inhi-
ber cette voie par les inhibiteurs de
Smo. Nous regarderons également
les niveaux d’activation des voies
métaboliques liées à la voie Hh
(Wnt/b-catenin, NOTCH, TGF-
b/BMP…). Nous mesurerons l’impact
de l’inhibition de la voie Hh sur la pro-
lifération, l’apoptose et la différencia-
tion.
2ème étape : inhibition des propriétés
de croissance clonogénique par les
inhibiteurs de Smo sur lignées cellu-
laires. Idéalement il faudrait pouvoir
au préalable identifier et isoler pour
chacune de ces lignées, la sous-
population cellulaire capable d’auto
renouvellement. 
3ème étape : confirmation des résul-
tats obtenus dans l’étape 2, sur les
cellules primaires des patients mainte-
nues sur culture de fibroblastes afin
de justifier le démarrage des essais
cliniques.
4ème étape : analyse des méca-
nismes moléculaires qui sous-tendent
ces observations expérimentales.
5ème étape : efficacité in vivo dans un
modèle de lignée transplantable chez
la souris.

Les LAL sont des maladies de mau-
vais pronostic. Le ciblage de la voie
Hh, dont on sait qu’elle est associé a
la résistance aux traitements et dont
on peut penser qu’elle est à l’origine
du maintien ou de la re-acquisition
des propriétés d’auto-renouvellement
et de quiescence propres aux cellules
souches hématopoïétiques est une
perspective très prometteuse pour
améliorer le traitement des LAL.

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 13 - Mars 2013 - Page 9

Interieur 24 pages 2013_Mise en page 1  27/03/13  10:42  Page9



Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 13 - Mars 2013 - Page 10

l‘échange indispensable des
connaissances cliniques et cogni-
tives et de favoriser la valorisation
médicale des travaux réalisés.

Le processus de cancérogenèse est
un processus complexe, dicté par
l’accumulation progressive d’anoma-
lies affectant des facteurs contrôlant
la différenciation, la division et la
mort cellulaire. La plupart des can-
cers sont d’origine monoclonale,
l’événement initiateur étant une ano-
malie se produisant dans une cellule
de l’organisme. Une anomalie unique
n’est cependant pas suffisante pour
permettre à une cellule normale d’ac-
quérir les propriétés caractéristiques
des cellules cancéreuses : capacités
accrues de division et insensibilité
aux signaux inhibiteurs de proliféra-
tion, augmentation des capacités de
survie cellulaire, capacité à induire la
formation de nouveaux vaisseaux
(néo-angiogenèse) et capacités d’in-
vasion et de dissémination à dis-
tance. Le développement d’une
tumeur primaire et la formation éven-
tuelle de métastases (tumeurs
secondaires à distance du foyer pri-
maire) constituent des processus
longs et complexes qui reposent sur
la survenue de multiples événements
génétiques ou épigénétiques per-
mettant d’acquérir un potentiel accru
de prolifération tout en échappant
aux systèmes de protection de l’or-
ganisme. Les organismes multi-cel-
lulaires ont en effet développé au
cours de leur évolution des méca-
nismes de sauvegarde permettant de

Echappement aux systèmes de
sauvegarde et plasticité cellulaire
Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon, INSERM
U1052 - UMR CNRS 5286, Centre
Léon Bérard

Le Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon (CRCL ;
Directeur : A. Puisieux) a été

créé en Janvier 2011 sur le site Est
de Lyon, suite à une évaluation A+
par l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement
supérieur (AERES). Le CRCL pos-
sède quatre tutelles : l’INSERM, le
CNRS, l’Université Lyon 1 et le
Centre Léon Bérard (CLB). Il est
composé de 17 équipes regroupées
en 3 Départements, rassemblant 380
personnes dont 110 chercheurs et
enseignants-chercheurs. L’activité
scientifique des équipes du CRCL
est entièrement dédiée à la
recherche en cancérologie avec pour
thématique prioritaire l’identification
des mécanismes permettant aux cel-
lules pré-cancéreuses et cancé-
reuses d’échapper aux principaux
systèmes de sauvegarde de l’orga-
nisme. Les interactions des équipes
de recherche du CRCL avec les
équipes cliniques du CLB et des
Hospices Civils de Lyon (HCL) sont
très étroites, permettant d’instaurer

prévenir l’expansion de cellules anor-
males. Ces mécanismes sont de
deux types principaux : 
- des mécanismes intrinsèques aux
cellules qui se déclenchent en
réponse à la survenue d’un proces-
sus réplicatif anormal. Ces méca-
nismes, contrôlés notamment par les
protéines onco-suppressives p53 et
Rb, conduisent les cellules hyperpro-
lifératives vers une sénescence pré-
maturée, caractérisée par un blo-
cage définitif du cycle cellulaire et
donc de la division cellulaire, ou vers
la mort cellulaire par apoptose.
- des mécanismes extrinsèques, fai-
sant intervenir les cellules du sys-
tème immunitaire.
Les travaux des équipes du CRCL
ont pour objectif de caractériser les
mécanismes empruntés par les cel-
lules cancéreuses pour échapper à
ces deux types de systèmes de pro-
tection avec pour finalité de dévelop-
per des stratégies thérapeutiques
conduisant à leur restauration. Dans
ce contexte, l’équipe dirigée par Alain
Puisieux et par Stéphane Ansieau
(Chargé de Recherche INSERM),
intitulée : «Echappement aux sys-
tèmes de sauvegarde et plasticité
cellulaire», cherche à caractériser le
rôle joué par la transition épithélio-
mésenchymateuse (TEM), un pro-
cessus d’origine embryonnaire réac-
tivé de façon anormale au cours de
la progression tumorale.

La TEM est un processus de transdif-
férenciation cellulaire permettant de
générer des cellules de phénotype
mésenchymateux à partir d’un épi-
thélium structuré. Elle se traduit par
une perte des jonctions intercellu-
laires, une dépolarisation des cel-
lules, l’induction de l’expression de
métalloprotéases, une destruction de
la membrane basale et l’invasion des
tissus adjacents (1). Il s’agit d’un pro-
cessus morphogénique fondamental
impliqué, notamment, dans la mise
en place du mésoderme au cours de
la gastrulation, de la migration des
cellules de la crête neurale, de la for-
mation des valves cardiaques et de
la fusion du palais chez les vertébrés
supérieurs. Ce processus complexe
est sous le contrôle du microenviron-
nement cellulaire à travers l’activa-
tion de voies de signalisation intra-
cellulaires (voies du TGFb, Wnt,
Notch…) qui convergent vers diffé-
rentes familles de facteurs de trans-

E Q U I P E
INSERM U1052
UMR CNRS 5286
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cription embryonnaires (protéines
Twist, Snail, Zeb…), véritables chefs
d’orchestre de la transdifférenciation
cellulaire. Au-delà de son rôle
embryonnaire, une réactivation anor-
male de la TEM est observée de
façon fréquente dans deux types de
pathologies : les fibroses tissulaires,
en particulier rénales, et les cancers
(1). Ainsi, l’induction constitutive des
voies de signalisation contrôlant la
TEM et la réactivation des facteurs
de transcription induisant une TEM
(FT-TEM) constituent des événe-
ments récurrents, et souvent de
mauvais pronostic, dans une grande
variété des cancers humains (2).

La réactivation aberrante du proces-
sus de TEM est considérée comme
l’une des forces motrices favorisant
la dissémination métastatique au
cours des étapes avancées du déve-
loppement des tumeurs d’origine épi-
théliale (appelées carcinomes ; 90%
des cancers de l’adulte). Elle permet
en effet aux cellules tumorales d’ac-
quérir la mobilité et la plasticité
nécessaires pour achever certaines
étapes critiques du processus
métastatique : invasion, intravasa-
tion, extravasation et implantation
sur un site secondaire (1). Les tra-
vaux développés au cours de ces
dernières années par l’équipe
«Echappement aux systèmes de
sauvegarde et plasticité cellulaire»
du CRCL ont permis de mettre en
évidence d’autres aspects néfastes
de l’expression aberrante des FT-
TEM embryonnaires (3-6). Les pro-
téines de la famille Twist (Twist1 et
Twist2) sont en effet capables d’inhi-
ber in vitro la sénescence et l’apop-
tose induites en réponse à des acti-
vations oncogéniques, en bloquant
les voies de signalisation onco-sup-
pressives dépendantes des pro-
téines Rb et p53. Les protéines
Twist, en conséquence, coopèrent
avec des oncoprotéines mitogé-
niques telles que Ras, ErbB2 ou Myc
pour transformer des cellules
murines et leur conférer un pouvoir
tumorigène chez la souris nude. Ces
résultats ont depuis été confirmés in
vivo par cette même équipe, sur la
base de modèles de souris transgé-
niques (6). Ainsi, l’expression ecto-
pique dans des cellules épithéliales
mammaires de la protéine Twist1 et
d’une version activée de l’oncogène
K-Ras conduit invariablement au

développement de carcinomes, met-
tant en exergue l’importance de la
réactivation de gènes embryonnaires
dans le développement de la tumeur
primaire. De telles propriétés onco-
géniques ont également été obser-
vées chez d’autres inducteurs de
TEM tels que Snail et Zeb1, suggé-
rant un rôle général de la TEM au
cours du développement tumoral.
Les résultats les plus récents obte-
nus par l’équipe d’A. Puisieux indi-
quent que la surexpression des FT-
TEM favorisent la transformation
maligne en inhibant les principaux
systèmes de sauvegarde cellulaire et
en diminuant le nombre requis d’évé-
nements génétiques et épigéné-
tiques. Ainsi, alors que 5 à 6 événe-
ments différents sont normalement
nécessaires, in vitro, pour provoquer
la transformation de cellules
humaines normales en cellules can-
céreuses, une simple activation mito-
génique est suffisante en présence
de conditions favorisant le processus
de TEM (6). Il est intéressant de
constater que ce rôle oncogénique
des facteurs de transcription
embryonnaires peut être observé en
absence d’une transdifférenciation
cellulaire complète. Les cellules épi-
théliales transformées par l’activation
d’un inducteur de TEM et par une
oncoprotéine mitogénique peuvent
en effet garder un phénotype épithé-
lial. Cette notion est cohérente avec

le fait que la TEM est un processus
dynamique, caractérisé par la modu-
lation de phénotypes intermédiaires
appelés «métastables». En
revanche, une transition complète
vers un état mésenchymateux appa-
raît être nécessaire pour l’acquisition
de capacités de motilité cellulaire et
d’invasion. 

Par la caractérisation d’un modèle
expérimental de progression tumo-
rale mammaire, l’équipe
«Echappement aux systèmes de
sauvegarde et plasticité cellulaire» et
le laboratoire de R.A. Weinberg
(Boston, Etats-Unis) ont également
démontré que la TEM est associée à
l’acquisition de certaines propriétés
de cellules souches (5,7). Au-delà de
l’avantage prolifératif et de survie
provenant de l’inhibition des voies
onco-suppressives dépendantes des
protéines Rb et p53, la réactivation
de ces inducteurs de TEM attribue-
rait ainsi aux cellules cancéreuses
une capacité d’auto-renouvellement.
Au sein d’une lésion cancéreuse, ces
propriétés sont restreintes aux
quelques cellules cancéreuses capa-
bles de régénérer une tumeur d’où
leur nom de «cellules initiatrices de
tumeurs» ou de «cellules souches
cancéreuses» (CSC). Alors que
beaucoup considèrent que les CSC
proviennent de la transformation de
cellules souches normales ces

Figure 1: Modèle de progression tumorale impliquant la réactivation de facteurs de trans-
cription embryonnaires inducteurs d’une transition épithélio-mésenchymateuse. Voir
explications dans le texte. TEM: transition épithélio-mésenchymateuse ; FT-TEM : fac-
teurs de transcription induisant une TEM.
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observations suggèrent que ces cel-
lules peuvent également dériver de
cellules différenciées suite à un pro-
cessus de TEM à l’origine de l’acqui-
sition de propriétés d’auto-renouvel-
lement. Cette notion implique qu’une
tumeur est constituée d’une popula-
tion complexe de cellules cancé-
reuses reposant sur un équilibre
dynamique de CSC et de cellules dif-
férenciées, directement soumis à l’in-
fluence du microenvironnement. En
terme thérapeutique, ces observa-
tions vont à l’encontre du concept
développé actuellement par certains
selon lequel il suffirait de cibler les
seules CSC pour éradiquer une
tumeur et pour éliminer tout risque
de récidive. 
Sur la base de ces différentes obser-
vations, nous proposons un modèle
de progression tumorale qui repose
sur un phénomène bi-phasique,
rythmé par les facteurs de transcrip-
tion embryonnaires et influencé par
le microenvironnement tumoral
(Figure 1). Dans un premier temps,
la réactivation des FT-TEM, par des
contraintes physiques (8) ou en
réponse à une hypoxie (9), favorise
la transformation cellulaire en inhi-
bant les voies dépendantes de p53
et de Rb et en diminuant le nombre
d’événements oncogéniques requis,
participant ainsi au développement
de la tumeur primaire (événements
indiqués en couleur bleue, Figure 1).
En absence de signaux permissifs
provenant du microenvironnement,
les cellules, bien que partiellement
impliquées dans le processus de
transdifférenciation, conservent une
morphologie épithéliale. Au cours de
la progression tumorale, l’activation
des cellules stromales environnantes
conduit ensuite à une TEM complète
des cellules cancéreuses adjacentes
(événements indiqués en couleur
bordeaux, figure 1). Cette hypothèse
est cohérente avec l’observation des
figures de TEM observées au niveau
des fronts invasifs des tumeurs (10).
Cette seconde étape pourrait faire
appel à des modifications post-tra-
ductionnelles conduisant à la stabili-
sation des FT-TEM (11). L’acquisition
des propriétés de motilité, d’invasion
et d’auto-renouvellement au travers
du processus de TEM favoriseraient
alors l’invasion, la dissémination et la
formation de micro-métastases. Il est
cependant important de noter que les
cellules cancéreuses disséminées, à

distance d’un microenvironnement
permissif, pourraient perdre cer-
taines propriétés acquises, en enga-
geant le processus inverse de la
TEM, appelé transition mésen-
chymo-épithéliale. Ce phénomène,
pourrait participer au processus de
«dormance» des cellules cancé-
reuses circulantes et disséminées, la
progression du processus tumoral
vers la formation de métastases
nécessitant ainsi l’acquisition de nou-
velles anomalies génétiques et/ou
épigénétiques.

Au total, en droite ligne avec la poli-
tique de recherche du CRCL,
l’équipe «Echappement aux sys-
tèmes de sauvegarde et plasticité
cellulaire» a pour objectif de caracté-
riser certains mécanismes fonda-
mentaux du développement tumoral.
Sur la base de ces travaux cognitifs,
les membres de cette équipe cher-
chent aujourd’hui à développer des
stratégies innovantes permettant
d’inhiber le processus de transition
épithélio-mésenchymateuse et de
restaurer les systèmes de sauve-
garde cellulaire. Cette étape de valo-
risation médicale est développée
grâce à l’implication au sein même
de l’équipe de pharmaciens, de
médecins et de chercheurs INSERM
et CNRS et repose sur des collabo-
rations étroites avec les équipes
d’oncologie médicale et de
Biopathologie du Centre Léon Bérard
et des Hospices Civils de Lyon.
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Qui d’autre qu’un professionnel de santé 
connaît mes besoins ?

Pour en savoir plus 
appelez le 01 40 54 54 54
ou connectez-vous sur 
www.gpm.fr

Découvrez nos offres
dès à présent sur notre site
ou fl ashez le code ci-contre

AGMF Prévoyance - Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité – n°775 666 340 - 34, boulevard de Courcelles - 75809 Paris cedex 17

S A N T É   l   P R É V O Y A N C E   l   R C  P R O F E S S I O N N E L L E   l   É P A R G N E  R E T R A I T E

Catherine Destivelle, 
alpiniste de renom et professionnelle de santé, 
a choisi Groupe Pasteur Mutualité :

La gestion effi cace des risques et l’esprit de 
solidarité m’ont permis d’aller toujours plus haut et 
plus loin. Ces valeurs, je les partage aujourd’hui avec 
Groupe Pasteur Mutualité.”
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- E-sante : exemple d’utilisation des smartphones au tra-
vers de deux applications pour les patients et les profes-
sionnels de santé
B. Brouard, AP-HP, Hôpitaux de Montpellier

B A N Q U E T

Malheureusement un grave problème de santé m’a
empêché de participer au Banquet de L’Internat.

J’en suis d’autant plus contrarié que l’Internat m’a beau-
coup amené dans l’existence.
Il m’a permis de me persuader que je pouvais avoir une
petite utilité dans la Société, bien que né avec un grave
handicap. Je renouvelle mes remerciements au Doyen
Jean-Michel Scherrmann, pour son accueil et sa présence,
à Jean-Pierre Garnier pour tout ce qu’il nous apporté pour
l’organisation et à mon vieil ami Robert Desmoulins qui a
présidé ce Banquet.
Je remercie aussi très vivement mes collègues du Bureau
qui se sont investis dans les préparatifs et en particulier Rui
Batista qui, une fois de plus, a fait preuve d’une grande
compétence et de dévouement.

Patrick PELLERIN

En l’absence de notre Président Patrick Pellerin, souffrant,
de notre Secrétaire Générale Marie-Josèphe Cals, en villé-
giature à l’étranger et de notre Trésorière Ghada El-Deeb,
retenue auprès de sa progéniture, Rui Batista a accueilli les
participants au Banquet de l’Internat.
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J O U R N E É S  D E
L ’ I N T E R N A T
Le matin Session professionnelle des Internes

Modérateurs : 
Jean-Pierre Garnier, 
Service de Biochimie, hôpital St Louis, AP-HP
Niccolo Curatolo, 
Président SIPHIF

J. Fonsart : parcours d’un AHU en biologie
Service de Biochimie, hôpital St Louis, AP-HP

A. Rouault : parcours d’un AHU en pharmacie hospitalière
Service de Pharmacie, hôpital Robert Debré, AP-HP

O.Bourdon: actualités sur le concours en pharmacie hospi-
talière
Service de Pharmacie, hôpital Robert Debré, AP-HP

L’après-midi Session scientifique

Modérateurs : 
Anne-Marie Taburet , 
Service de Pharmacie, hôpital Bicêtre, AP-HP
Pascal Houzé, 
Service de Biochimie, hôpital St Louis, AP-HP

Présentations orales des internes
- Recherche d’auto-anticorps sériques : intérêt dans le
diagnostic du paludisme 
B. Hommel, laboratoire de Mycologie-Parasitologie, hôpital
Pitié-Salpêtrière, AP-HP

- Estimation de la fonction rénale chez l’adulte : quelle for-
mule dans quel contexte
MC. Bourrienne, service de Biochimie, Hôpital Bicêtre, AP-
HP

- Même en UPLC-MSMS, il faut savoir prendre son temps,
application à l’anidulafungine
M. Chalopin, laboratoire de Pharmacocinétique et
Toxicologie, hôpital Bichat, AP-HP

- Evaluation des modalités d’administration du mélange
équimolaire oxygène protoxyde d’azote (MEOPA) en pédia-
trie
A. Berthelot, service de Pharmacie, hôpital Bicêtre, AP-HP

- Utilisation d’un collyre de glycérine : cas de 3 patients
J. Corny, service de Pharmacie, GH Cochin, Hôtel-Dieu,
Broca, AP-HP

- Elaboration d’un plan de qualification d’installation et opé-
rationnelle d’une unité R D de radiopharmacie couplée à un
cyclotron et des documents qualité associés
M. Chaussard, service de Radiopharmacie, GH St-Louis
Lariboisière Fernand Widal, AP-HP

J O U R N É E S  E T  B A N Q U E T    
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C’est par un froid transperçant que les 18èmes Journées
de l’Internat des hôpitaux de Paris - Ile-de-France se sont
clôturées par un apéritif dans le Hall d’honneur de la
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
Paris Descartes. Les participants ont prolongé les discus-
sions scientifiques et conviviales autour d’un verre avant de
s’engouffrer dans les Salons du Doyen, mis gracieusement
à notre disposition par le Doyen Jean-Michel Scherrmann,
pour tenir notre Banquet annuel.
La capacité d’accueil des Salons du Doyen étant limitée,
nous avons été malheureusement amenés à refuser de
nombreuses inscriptions tardives. Nous tenons à renouve-
ler nos excuses auprès des collègues qui, pour cette rai-
son, n’ont pas pu se joindre à nous. Nous espérons les
compter parmi nous l’année prochaine.

Les quatre-vingts collègues présents ont ainsi pu découvrir
pour la première fois, pour la majorité d’entre eux, les
fastes de ces Salons avec ses dorures et ses tapisseries
murales.

Rui Batista a accueillisces collègues en présentant les
excuses de Patrick Pellerin pour son absence. Il dit en son
nom à quel point il doit tout à l’Internat. Tous les collègues
lui souhaitent un prompt rétablissement. Il présente aussi
les excuses de Marie-Josèphe Cals et de Ghada El-Deeb.
Rui Batista remercie ensuite le Doyen Jean-Michel
Scherrmann pour sa bienveillance et pour son accueil dans
ses somptueux Salons. Il salue la présence des Doyens
Dominique Porquet, Dominique Durand, Jean-Pierre
Foucher, des collègues universitaires et représentants de
syndicat : Les professeurs Geneviève Durand, Bruno
Baudin, Luc Cynober, Jean-Pierre Garnier, Jean-Gérard
Gobert et Jean-Michel Warnet.
Il rappelle le partenariat que notre Association entretien
avec le Groupe Pasteur Mutualité, représenté par le

  E T  D E  L ’ I N T E R N A T  2 0 1 3
Docteur Bruno Gaudeau, avec les laboratoires Servier,
représentés par Mario Squelard et les laboratoires CCD
dont le Président est Patrick Choay.
Il se félicite du succès croissant de ce Banquet auprès des
internes venus en nombre.

Il passe ensuite la parole au Professeur Jean-Pierre
Garnier, Président des Journées de l’Internat qui co-orga-
nise avec l’AAIIPHP ce Banquet depuis déjà 6 éditions et
qui rappelle la qualité des posters et des présentations
orales de ces 18èmes Journées de l’Internat.

Rui Batista profite de cette occasion pour rappeler la
mémoire d’un collègue qui nous a quitté récemment : Paul
Cohen-Bacry, brillant biologiste libéral notamment dans le
domaine de la PMA et qui a été membre du Conseil
d’Administration de notre Association.

Il passe ensuite la parole à Robert Desmoulins, Président
du Banquet et Président de la section G du Conseil
National de l’Ordre des Pharmaciens, en rappelant un de
ses faits d’armes. Ainsi, en 1971, dans le cadre de leurs
fonctions au niveau de l’Inter Syndicat des Internes, Robert
Desmoulins, François Chast et Patrick Pellerin obtinrent la
revalorisation du salaire des Internes en Pharmacie sur la
même base que celle des Internes en Médecine.

Robert Desmoulins rappelle qu’il fût Président de l’Inter
Syndicat des Internes dans les années 1970 et qu’il avait
demandé à l’époque, chose révolutionnaire et quasiment
impossible à réaliser, que l’internat et un doctorat en phar-
macie soient obligatoires pour exercer la biologie. Il rajoute
que l’expérience prouve qu’il faut toujours défendre les
causes qui nous semblent justes même si elles paraissent
irréalisables.
Puis s’adressant aux jeunes confrères, il leur demande de
prendre conscience qu’ils vivent sur le plan humain, des
moments exceptionnels qui les marqueront toute leur vie,
que nous formons une grande famille et qu'ils font partie
d'une élite.
Enfin, il précise qu'ils vont rentrer et faire carrière dans une
profession réglementée, que l’Ordre est le garant de l’hon-
neur et de la probité de ses membres, dans le cadre du res-
pect de l’éthique et de la déontologie, valeurs qui se per-
dent dans notre société mais que nous devons continuer à
défendre.

Il remercie l’Association de lui avoir fait l’honneur de prési-
der ce Banquet et souhaite une longue vie à l’Internat.
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MEMBRES D’HONNEUR

Lors de notre Assemblée Générale du 5 juin 2012,
le Président Patrick Pellerin a proposé que nous
adressions notre reconnaissance aux membres

de notre Association des promotions 1943, 1944 et
1945 en les nommant Membres d’Honneur :

Geneviève BAILLY (promotion 1944)
René CARTERET (promotion 1943)
Éliane CHAUVEAU(promotion 1945)
Jean COLIN (promotion 1944)
Albert DAIGNEY (promotion 1944)

Vous retrouverez pages 18 et 19 de ce bulletin, les
courriers de remerciements d’Éliane CHAUVEAU et
de René CARTERET pour l’hommage qui leur est fait
en les nommant Membres d’Honneur. Ils profitent de
cette occasion pour rappeler leur attachement à
l’Internat en Pharmacie et les souvenirs inoubliables
liés à cette période.

DISTINCTIONS

Patrick PELLERIN

Notre Président a reçu le 30 mai 2012, les insignes de
la Légion d'Honneur.
Cette cérémonie a eu lieu à l’Hôtel Scipion, à Paris où
Patrick Pellerin a reçu cette décoration de la main du
Pr George David, au titre du Ministère des Solidarités
(R. Bachelot).

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 2013.

PRÉSIDENT 2013
Yves JUILLET
Est docteur en médecine en 1975, titulaire d’une mai-
trise de biologie humaine en pharmacologie, et de
spécialisation en cardiologie et pathologie vasculaire
ainsi qu'en médecine interne et réanimation médicale.
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FÉLICITATIONS

Il a exercé des fonctions hospitalières et universitaire :
interne des hôpitaux de Paris, assistant de faculté en
pharmacologie, chef de clinique assistant en méde-
cine interne et pathologie vasculaire (1975-1981),
chef de service hospitalier à l'hôpital Broussais (1981-
1982) puis attaché de consultation jusqu'en 2008.
Il rejoint le syndicat national de l'industrie pharmaceu-
tique en 1982 en tant que directeur des affaires scien-
tifiques et techniques puis directeur général adjoint en
1989. Dans le cadre de ces fonctions il poursuit ses
activités au sein des commissions ministérielles du
médicament comme membre des Commissions de
Transparence, de Pharmacovigilance, de Contrôle de
la Publicité et expert permanent de la Commission
d'AMM.

BUREAU 2013
Président : Yves JUILLET (4ème section)
Vice-Président : Jean-Pierre FOUCHER
Secrétaire général : Agnès ARTIGES
Secrétaire général adjoint : Liliane GRANGEOT-
KEROS
Trésorier : Claude VIGNERON
Trésorier adjoint : Yves ROCHÉ
Secrétaire de séance : Bruno BONNEMAIN
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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 encoura-
ger :

- 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 publi-
cations venant à l'appui de la
candidature.

Biologie Sans Frontières fête
ses 20 ans…

Vingt ans se sont écoulés entre la
création de BSF et l’année 2013 !
Après une période pionnière,
durant laquelle les pères fonda-
teurs - un petit groupe d’internes
en biologie des hôpitaux de Lyon-
se sont battus pour faire exister
leur projet, BSF est aujourd’hui
«une association humanitaire
représentative d’un métier, la bio-
logie médicale».
Durant toutes ces années, BSF
s’est structurée et a précisé ses
objectifs. Dans le même temps,
l’association a réalisé des mis-
sions de grande qualité pour
créer ou développer des labora-
toires de biologie dans les pays
sollicitant son aide. De ce fait,
elle a obtenu au fil du temps le
soutien de la profession des bio-
logistes, celui de la Fondation
Mérieux qui a mis à Lyon un
bureau à sa disposition. Enfin,
elle a été reconnue d’utilité
publique sous la Présidence de
Christian Collombel.
Les actions menées par BSF ont
été facilitées par l’engagement
permanent de ses anciens
Présidents -Louis Deweerdt,
Sophie Jarraud, Christian
Collombel, Roger Later-, de
l’équipe du CA, les uns responsa-
bles des dons et cessions de
matériel, les autres de la trésore-
rie, ou des sites internet et intra-
net -qui répertorie les projets de
missions-, ou encore de l’édition
d’un bulletin semestriel très
apprécié.

Dans les années 2007 le prési-
dent Collombel a souhaité que
BSF ne soit plus seulement lyon-
naise et étende ses actions à
d’autres régions, il a donc œuvré

pour la création d’antennes, en
Ile de France (responsable
Marie-Josèphe Cals) et en
Bretagne (responsable Joseph
Cuziat) qui s’affirment et s’étof-
fent progressivement. 
Dans notre sphère d’lie de
France, après avoir disposé d’un
local de stockage à Nanterre,
nous avons dû y renoncer pour
cause de déménagement de Gaz
de France-BIP humanitaire à
Meaux ; nous sommes en passe
de retrouver un espace dans
l’ouest de Paris grâce au dyna-
misme de nouveaux adhérents,
ce qui nous permettrait de bénéfi-
cier de dons de matériel de la
part des nombreux laboratoires
privés et publics de la région pari-
sienne.

BSF dispose d’un stand lors de
toutes les Journées scientifiques
de la région IDF. Nous remer-
cions particulièrement les JIB et
la Présidente des Journées de
Biologie Praticienne, Marie-
Françoise Gaudeau-Toussaint
pour la qualité de leur accueil.

Le 15 mars prochain, BSF fêtera
ses 20 ans à Lyon en présence
de très nombreuses personnali-
tés et de biologistes plus nom-
breux encore. Les besoins et
demandes d’aide au développe-
ment ne cessent de croître, mais
BSF, qui s’est récemment renou-
velée avec l’élection d’un jeune
Président, Pierre Flori, et de nou-
veaux membres au sein du CA,
dont des biologistes en activité,
est prête à franchir le cap des 20
ans et à affronter de nouveaux
défis.

Biologistes, adhérez à Biologie
Sans Frontières en 2013 ! merci
à l’avance.

Marie-Josèphe CALS

BIOLOGIE
SANS
FRONTIÈRES
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Avec leur autorisation, nous vous faisons part des remerciements d’Éliane CHAUVEAU et de René CARTE-
RET pour l’hommage qui leur est fait en les nommant Membres d’Honneur. Ils profitent de cette occasion pour
rappeler leur attachement à l’Internat en Pharmacie et les souvenirs inoubliables  liés à cette période.
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L’intervention du Dr Xavier
Armoiry (HCL) nous a rappelé le
rôle du pharmacien dans le par-
cours de soins des patients traités
par anticoagulants. Bien que ces
molécules représentent une réelle
avancée, il ne faut pas négliger le
risque d’hémorragie digestive qui
est globalement similaire à celui
des AVK. Par ailleurs, celui-ci
reste majoré par de nombreux fac-
teurs de risque tels que l’insuffi-
sance rénale, le patient âgé ou à
faible poids corporel. Il n’existe à
ce jour pas d’antidote spécifique
en cas de surdosage. Ces molé-
cules ne présentent pas d’interac-
tions connues avec l’alimentation
(contrairement aux AVK), cepen-
dant il existe tout de même de
diverses interactions médicamen-
teuses.

Le pharmacien a également souli-
gné le «casse tête des schémas
posologiques» et encourage la
vigilance face aux risques d’erreur
médicamenteuse. En effet, les
indications varient selon l’anticoa-
gulant et son dosage. Pour
chaque indication : la dose et le
nombre de prises quotidiennes dif-
fèrent selon l’anticoagulant. Pour
un même anticoagulant : la dose
et le nombre de prises quoti-
diennes changent selon l’indica-
tion. A noter par conséquent, qu’il
n’y a pas lieu de changer le traite-
ment d’un patient qui est stable
sous AVK.

Ces intervenants ont d’autre part,
tous souligné l’importance d’un
travail pluridisciplinaire afin de
créer des protocoles thérapeu-
tiques les plus adaptés possible.
Par ailleurs, l’information et l’édu-
cation thérapeutique du patient
reste à ce jour primordiale pour
éviter les mésusages.

Mathilde BILLAUX
Interne en pharmacie

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 13 - Mars 2013 - Page 20

Pour la cinquième année
consécutive, notre
Association finance l’inscrip-

tion d’internes en pharmacie (un
seul inscrit cette année) au
congrès du Syndicat National des
Pharmaciens Praticiens
Hospitaliers et Praticiens
Hospitaliers Universitaires qui
s’est tenu à Ajaccio. A l’issue du
congrès, ils nous font part de leur
point de vue.

Les nouveaux Anticoagulants
Oraux (ACO) 

L’actualité sur l’hémostase est
dominée depuis quelques années
par les nouveaux ACO : sujet
abordé lors du congrès SNPHPU
organisé à Ajaccio les 19,20 et 21
septembre 2012.
En effet, 4 nouvelles molécules
sont déjà commercialisées ou en
cours de développement. Nous
pouvons les différencier selon leur
mode d'action : inhibiteur direct de
la thrombine, le dabigatran ; et les
inhibiteurs directs du facteur Xa,
l'apixaban, le rivaroxaban et l'en-
doxaban.

Ces nouveaux médicaments ont
tout d’abord été utilisés dans la
prévention de la maladie thrombo-

embolique veineuse en orthopé-
die, ce qui a fait l’objet d’une pre-
mière intervention par un anesthé-
siste réanimateur, le Pr Patrick
Mismetti (CHU Saint Etienne).
Les premiers résultats concernant
l’efficacité et la sécurité de ces
molécules dans la thrombopro-
phylaxie, après prothèse totale de
hanche ou du genou, sont parus
dans la Société Française
d’Anesthésie et de Réanimation
(SFAR) en 2011. Ainsi, les hépa-
rines de bas poids moléculaires, le
fondaparinux, et les trois ACO sur
le marché : le dabigatran, le riva-
roxaban et l’edoxaban, peuvent
être utilisés dans la thrombopro-
phylaxie en première intention
sans hiérarchisation. Les princi-
paux avantages retrouvés lors de
l’utilisation de ces 3 ACO sont l’ab-
sence de surveillance biologique,
d’adaptation posologique, et de
risque allergique. Leur efficacité
est identique, voire supérieure aux
anticoagulants conventionnels tels
que les AntiVitamines K (AVK),
avec une amélioration du service
médical rendu de niveau IV.

A l’heure actuelle, 4 études ont été
publiées sur la prévention des
complications thrombotiques de la
fibrillation atriale. Le Pr Emmanuel
Touzé (CH Saint Anne) nous a
présenté les principaux résultats
de ces études, parus dans les
recommandations de 2012 de la
Société Européenne de
Cardiologie (ESC). Ces nouveaux
ACO ont démontré leur efficacité
dans la diminution du risque
d’Accident Vasculaires Cérébraux
(AVC), d’Embolie Systémique
(ES), et de saignements. Leur uti-
lisation est préférable à celles des
AVK, une extension d’AMM a donc
été récemment obtenue pour la
prévention de l’AVC et de l’ES
dans la fibrillation atriale. De plus,
ces études ont montré un risque
d’hémorragie cérébrale inférieur à
celui des AVK. 

7ÈMES RENCONTRES CONVERGENCES SANTÉ HôPITAL
VUES PAR LES INTERNES
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Le 12 avril 2012 a eu lieu la 11ème édition de la
Soirée Parrainage Industriel, co-organisée par le
SIPHIF (Syndicat des Internes en Pharmacie d’Ile

de France) et l’AAIIPHP (Association des Anciens
Internes et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris
et de sa région).

Cette année encore les internes et les parrains ont
répondu présents et en nombre. Nous avons accueilli
près de 100 personnes dont 15 parrains et presque 70
internes de toutes les filières et venant de nombreuses
inter-régions.

La soirée ouverte par le Dr Patrick PELLERIN, président
de l’AAIIPHP, et le Pr Dominique PORQUET, doyen de
la Faculté de pharmacie Paris Sud, a commencé avec
une présentation «métiers» par Mme Sophie ROUSSET,
Responsable relations écoles et marque employeur
(ROCHE S.A.S.).
Puis, Mr Aymeric MOTY, chef de gamme marketing
(ROCHE S.A.S.) a poursuivi en nous exposant son par-
cours d’ancien interne.

Par la suite, après un rappel sur la marche à suivre pour
effectuer un semestre en industrie, tour à tour, les mar-
raines et les parrains ont pris la parole, témoignant de
leurs parcours, de leurs expériences et nous dispensant
leurs précieux conseils. Ces présentations nous ont per-
mis d’appréhender la diversité des postes existants au
sein des différentes entreprises pharmaceutiques. Elles
nous ont également permis de mesurer la valeur ajoutée
des internes en pharmacie et les qualités recherchées
dans certains domaines de l’industrie pharmaceutique.
Enfin, la soirée s’est poursuivie par un temps d’échange
privilégié entre les internes et les parrains. Les internes
ont pu poser librement leurs questions et établir des
contacts qui seront sans aucun doute bénéfiques. Les
parrains ont partagé leurs expériences et leur vécu au
cours de leur internat et de leur post-internat donnant
ainsi des conseils avisés.

Nous espérons que cette soirée aura répondu aux
attentes des internes et qu’ils garderont des contacts
avec les parrains qu’ils ont rencontrés.

Nous avons conscience que chaque chose est faite pour
être améliorée et nous avons déjà quelques pistes pour

la prochaine édition. Nous allons notamment essayer de
recruter des parrains industriels anciens internes en
Biologie Médicale car nous savons que cela a manqué
cette année.

Nous remercions tout particulièrement les parrains de
nous avoir consacré leur temps, en particulier cette
année :

Pierre-Yves BATTISTI (ANTENOR)
Franck BONNEVILLE (ABBOTT)
Jean Philippe COMBAL (GALDERMA)
Fabienne COURNARIE (Syndicat de l'Industrie du
Médicament Vétérinaire et Réactif)
Pol -Antoine HAMON (BMS)
Flavien LANGUILLAT (SERVIER)
Jean-Pierre MANGEOT (GLAXO WELLCOME) Marc
MAURY (UNITHER DEVELOPPEMENT)
Robin MONZAT (ALCON)
Philippe MOTTE (IPSEN)
Aymeric MOTY (ROCHE S.A.S.)
Géraldine PEYRARD-LEVY (JANSSEN)
Vincent RIVES (GALDERMA)
Sandra ROSE (ROCHE S.A.S.)
Maurice VENTURA (VIDAL S.A.)

Swanny PERRIN
VP PIBM SIPHIF 2011/2012

Nous remercions encore l’AAIIPHP et notamment le Dr
Vincent BOUDY qui a créé la soirée parrainage, en 1998
en association avec le Dr Jean-Pierre MANGEOT, et qui
collabore à chaque édition avec les internes du SIPHIF.
Nous remercions à nouveau le Doyen de la Faculté de
pharmacie Paris Sud, le Pr Dominique PORQUET et le
Dr François LEMARE, coordonnateur de la filière PHPR
pour leur présence et leurs interventions. Remercions
également l’AP-HP qui nous a permis, cette année
encore, de vous accueillir au sein de l’hôtel SCIPION ;
En particulier Madame Sabine DUFOUR-MEURISSE,
directrice du site. Nous remercions aussi le club œnolo-
gique de la Faculté de Pharmacie Paris Descartes pour
la dégustation de vin. Enfin nous remercions la FNSIP
pour leur soutien et ROCHE S.A.S. pour leur partenariat
lors de cette soirée.

SOIRÉE PARRAINAGE INDUSTRIEL 2012
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analyse. Le questionnaire a été
publié sur Survey Monkey. Nous
ciblons 400 répondants (200
Français et 200 Québécois). 
Les résultats de l’enquête seront
présentés dans un prochain bulle-
tin de l’AAIIPHP. Vous avez une
opinion sur l’importance de ces
facteurs et souhaitez nous en faire
part, écrivez-nous un commen-
taire à :
aurelieguerin01@gmail.com

1 Imbert J. Cinq siècles de phar-
macie hospitalière en France. In:
Revue d'histoire de la pharmacie,
84e année, N. 312, 1996. Actes du
XXXIe Congrès International
d'Histoire de la Pharmacie (Paris,
25-29 septembre 1995). pp. 109-
112.
2 Bussières JF, Marando N. De
l’apothicaire au spécialiste.
Histoire de la pharmacie au
Québec. [cité le 20 octobre 2011];
http://www.apesquebec.org/apo-
thicaire (site visité le 8 janvier
2013).
3 European Association of
Hospital Pharmacists. EAHP
Survey 2010
http://www.eahp.eu/publications/s
urvey/eahps-2010-survey-hospi-
tal-pharmacy-practice-europe (site
visité le 8 janvier 2013).
4 Hall K, Bussières JF, Lebfevre P,
Babich M, Harding J, Mcgregor, et
coll. Rapport canadien sur la phar-
macie hospitalière 2009-2010.
www.lillyhospitalsurvey.ca (site
visité 8 janvier 2013).

Aurélie GUÉRIN interne en phar-
macie Université Paris Sud XI,
assistante de recherche, URPP,
CHU Sainte-Justine, Montréal
Jean-François BUSSIÈRES chef
de département de pharmacie,
CHU Sainte Justine Montréal et
professeur titulaire de clinique,
Faculté de pharmacie, Université
de Montréal
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La pratique pharmaceutique
hospitalière a considérable-
ment évolué au cours des

quarante dernières années tant en
France qu’au Canada. 

Des écrits retracent l’histoire de la
pharmacie hospitalière en

France1 comme au Québec2

(Figure 1). De plus, deux enquêtes
sur la pharmacie hospitalière font
état de différences importantes
entre la pratique pharmaceutique

française3 et québécoise4.
Dans le cadre d’une collaboration
entre le CHU Sainte Justine à
Montréal (Aurélie Guérin, Denis
Lebel et Jean-François Bussières)
et l’hôpital Robert Debré à Paris
(Olivier Bourdon et Sonia Prot-
Labarthe) nous nous intéressons
à la perception des pharmaciens
hospitaliers quant aux facteurs
ayant davantage contribué à l’évo-
lution de la pratique pharmaceu-
tique.
Nous avons identifiés 10 facteurs
déterminants à notre sens l’évolu-
tion de la pratique pharmaceu-
tique, à savoir : le facteur législatif
(p.ex. des lois, des règlements), le
facteur normatif (p.ex. des lignes
directrices, des énoncés, etc.), le
facteur académique (p.ex. cursus
universitaire de base), le facteur
de formation continue (p.ex.
congrès, cours à la carte, etc.), le
facteur économique (p.ex. appui
financier ou projets particuliers,
etc.), le facteur humain (p.ex
pénurie, intérêt,etc.), le facteur
scientifique (p.ex. article percu-
tant, etc.), le facteur de
risques/qualité (p.ex. réduction du
risque associée à un service), fac-
teurs d'actualités (p.ex. évène-
ments sentinelles) et autre facteur. 
Nous cherchons à distinguer l’im-
portance relative de ces facteurs,
tant en France qu’au Québec,
pour 15 activités pharmaceutiques
hospitalières plus ou moins préva-
lente dans chaque pays : la cen-
tralisation à la pharmacie de la

préparation des agents antinéo-
plasiques, la prise en charge des
dispositifs médicaux / la prise en
charge de la stérilisation, la prise
en charge des médicaments déri-
vés du sang, la prise en charge
des médicaments radio pharma-
ceutiques, la présence de phar-
maciens dans les services de
soins, la distribution journalière
individuelle nominative / la distri-
bution uni-dose, le bilan compara-
tif des médicaments/l’histoire
médicamenteuse, la validation
pharmaceutique des ordon-
nances, l’ajustement de la théra-
pie médicamenteuse, le conseil
aux patients/l’éducation thérapeu-
tique, la pharmacovigilance, la dis-
pensation ambulatoire, les techno-
logies de robotisation, les essais
cliniques et l’évaluation des pra-

tiques professionnelles. 
Pour ce faire nous avons élaboré
un questionnaire comportant une
brève description de l’activité
pharmaceutique et la mention des
10 facteurs. Pour chaque activité,
les répondants indiqueront, à par-
tir de leurs connaissances person-
nelles, le poids relatif de chaque
facteur en indiquant s’il a été
DÉTERMINANT, CONTRIBUTIF
ou SANS INFLUENCE. En outre,
nous demandons de préciser
quelques caractéristiques démo-
graphiques afin de soutenir notre

L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE PHARMACEUTIQUE EN
FRANCE ET AU QUÉBEC
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Fernand PELLERIN
1923 - 2012
(promotion 1943)

Né à Granville en 1923, où il a passé son enfance,
c’est aussi là, près de la baie du Mont Saint Michel
qu’il nous a quittés le 4 janvier dernier. Il a effectué
ses études secondaires à Avranches. Il entre, en sep-
tembre 1940, en stage officinal à Fécamp, berceau de
sa famille maternelle. De son maitre de stage, Henri
Rappeneau, il retient ce qui a marqué toute sa vie pro-
fessionnelle :
- L’importance du Codex
- L’intérêt de l’internat en pharmacie
- L’importance des analyses biologiques
- La nécessité de savoir écouter le malade et de se
mettre à sa portée pour l’informer et lui communiquer
les informations qu’il attend.

C’est à la Faculté de Pharmacie de Paris qu’il poursuit
ses études durant toute la guerre et c’est au cours de
son internat dans le service du professeur Gautier
que se concrétisent ses aptitudes et ses aspirations,
en particulier sa vocation d’analyste.
Il passe le concours de pharmacien chef des hôpitaux
et exerce la pharmacie hospitalière, où il dirigea et
conseilla de nombreux internes, de 1951 à 1981 à
l’hôpital d’Eaubonne puis de 1981 à 1988 à l’hôpital
Corentin-Celton.
C’était un grand analyste au plan international :
- Enseignant . professeur de chimie analytique à la
Faculté de Rouen puis à Chatenay Malabry, où il a
formé des générations de pharmaciens aux tech-
niques analytiques.
- Chercheur. Il est l’auteur de plus d’une centaine de
publications et d’un grand nombre de conférences. Il
a participé au formidable développement des tech-
niques d’analyses et de leurs applications aux médi-

IN MEMORIAM caments.
- Dans le même temps il a assuré la présidence de la
division chimie analytique de l’Union Internationale de
Chimie pure et appliquée. 
Il a été le président de la Commission Nationale de la
Pharmacopée.
Membre de la commission d’Autorisation de Mise sur
le Marché des médicaments.
Expert auprès de la F.A.O.
Vice-président de la Société Française des Sciences
et Techniques Pharmaceutiques.
Elu à l’Académie Nationale de Pharmacie, secrétaire
annuel en 1990, il en devint Président en 1996,
comme point de synthèse des diverses branches
complémentaires de la pharmacie.
Ce fut véritablement une vie très riche au service de
la santé.
Fernand Pellerin était un grand travailleur, tenace
sous son attitude souriante, toujours prêt à raconter
des anecdotes. Il était à l’écoute des jeunes et très
disponible pour aider efficacement ceux qui le lui
demandaient. Nous sommes nombreux à pouvoir en
témoigner. 
Jean Dréano, son prédécesseur à la présidence de
l’Académie, parlait de lui en évoquant «sa solidité et
sa prudence toute normande».
Nous nous souviendrons de sa joie lorsqu’il a reçu
son diplôme de «Membre d’honneur» de notre asso-
ciation. 

Jean-Pierre MANGEOT

Yves COHEN
1927 - 2012
(promotion 1949)

Le Doyen Yves Cohen, né le 6 octobre 1927 à Tunis,
est décédé le 27 avril 2012 à Sceaux. 
Scientifique reconnu au niveau international, engagé
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Pharmacie de Rouen et le Laboratoire de Contrôle
Pharmaceutique des Radioéléments Artificiels au Fort
de Châtillon puis au Centre d’Étude Nucléaire de
Saclay. Suite à sa nomination à Paris, il installe le pre-
mier laboratoire de radioisotopes à la Faculté de
Pharmacie de Paris. En 1973, il succède à la
Direction de l’équipe associée au CNRS E.R.A. n°
277 intitulée «Étude pharmacologique et biochimique
des liaisons drogue-récepteur aux moyens des inhibi-
teurs métaboliques».
En 1976, il crée une nouvelle E.R.A. n° 627
«Pharmacodynamie Biochimique des amines sympa-
thomimétiques» qui devient U.A. 594 (en 1983) et qui
est renouvelée (1987-1990) U.R.A 594 avec l’intitulé
«Pharmacodynamie Biochimique et Cellulaire». Les
thèmes de recherche abordés sont constants et s’ar-
ticulent autour :
- de recherches en pharmacocinétique et radiophar-
macologie ;
- d’étude des mécanismes centraux des neuromédia-
teurs aminergiques relatifs aux anorexiants, à l’obé-
sité et à la satiété ;
- d’étude des mécanismes centraux des neuromédia-
teurs adrénergiques en relation avec les systèmes
cholinergique et gabaergique ;
- d’étude des neuromédiateurs aminergiques en
condition d’hypoxie hypobare expérimentale ;
- d’étude des neuromédiateurs dans l’hypertension
artérielle expérimentale.

Il a dirigé de très nombreux jeunes chercheurs (45
thèses ès-Sciences, ès-Sciences pharmaceutiques,
CNAM ou 3ème cycle) qui deviendront presque tous
Professeurs : citons parmi eux notamment Jacques
Wepierre, Jean-Claude Stoclet, Jean-Charles
Schwartz, André Uzan, Christian Jacquot, Dominique
Porquet. Il est auteur ou co-auteur de plus de 400
publications scientifiques (dont mémoires, ouvrages,
communications). 

De plus, il fut membre du Comité Consultatif des
Universités (1973-1977), membre de la Commission 3
de l’INSERM (1974-1978), membre du Comité
National du CNRS - section XXIV puis XXVII - (1975-
1982).

Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur (1995,
Chevalier 1982)
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (1975)
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques (1971)
Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports (1974)
Commandeur de l’Ordre national de la Côte d’Ivoire
(1981)
Commandeur de l’Ordre national du Lion, République
du Sénégal (1988)
Officier de l’Ordre du Mono, République du Togo
(1986)
Officier du Mérite de l’Éducation nationale de la Côte
d’Ivoire (1988)

et impliqué pour notre Profession, nous garderons en
mémoire sa discrétion et sa courtoisie associées à
une très grande rigueur.

Pharmacien diplômé de la Faculté de Pharmacie de
Paris (1950), Licencié ès-Sciences Naturelles (1951),
Diplômé de Pharmacotechnie et Pharmacodynamie
(1951), Docteur ès-Sciences (1955). 

Stagiaire puis attaché de Recherche au CNRS (1951-
1954), il débute sa carrière d’enseignant-chercheur à
l’École de Médecine et de Pharmacie de Rouen en
tant que Chargé de cours de Pharmacodynamie
(1953-1955), Maître de Conférence agrégé (1955-
1960) puis Professeur titulaire de la Chaire de Matière
Médicale et Pharmacodynamie (1960-1962).
Sa carrière se poursuit à la Faculté de Pharmacie de
Paris comme Maître de Conférence (1962-1964),
Professeur sans Chaire (1964-1968) et Professeur
titulaire à titre personnel (nommé en 1968) puis à la
Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry (en
1970) ainsi qu’à l’Institut National des Sciences et
Techniques nucléaires (dès 1968).

Yves Cohen a exercé de nombreuses responsabilités
universitaires : Vice-Président de l’Université de Paris
XI (1970-1989), Membre du Comité consultatif des
Universités (1973-1977), Doyen de la Faculté des
Sciences Pharmaceutiques de Paris XI (1974-1983),
Vice-Président de la Conférence des Doyens (1974-
1977) et Président Fondateur de l’Association des
Enseignants de Pharmacologie des Facultés de
Pharmacie (1976-1982).

Membres de nombreuses sociétés savantes, membre
de neuf Editorial Boards, Expert Pharmacologue-
Toxicologue, Expert de l’Organisation Mondiale de la
Santé, il a été Vice-Président (1976-1983) puis
Président (1983-1993) de la Commission Nationale
de la Pharmacopée.

Élu membre titulaire de l’Académie Nationale de
Pharmacie le 1er juillet 1970, Yves Cohen était mem-
bre honoraire de la 2ème section dont il a été
Président (1993-1996). Il était également Membre
émérite de l’Académie Vétérinaire de France,
Correspondant de l’Académie Royale de Médecine de
Belgique et de la Royal Society of Medicine de
Londres et Docteur Honoris Causa de l’Université
Catholique de Louvain.

Il débute sa carrière de chercheur dès le 2 avril 1949
alors Interne du Service de Pharmacie et Biochimie
de l’Hôpital Cochin où le Doyen Guillaume Valette
l’associe d’emblée à ses travaux de Recherche.
Parallèlement à la poursuite de sa collaboration
scientifique aux travaux du laboratoire du Doyen G.
Valette, il crée, dès 1955, un laboratoire de
Pharmacodynamie à l’École de Médecine et
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LU POUR VOUS
La Terre et le Vie

François ROUSSELET
Édition préparée par Sophie
AUBRY, septembre 2012
sophieaubry@hotmail.com
170 x 245 mm
140 pages
20 € frais de port compris (France
métropolitaine)
Contact pour toute commande :
livre.laterreetlavie@gmail.com

Tous les hommes se posent un
jour au moins les questions : 
Où sommes-nous ?
D’où venons-nous ?
Où allons-nous ?

Ce petit ouvrage est destiné à
aider à trouver des réponses aux
deux premières questions.

La vie est étroitement liée à l’envi-
ronnement, c’est-à-dire pour nous
à la Terre, à son atmosphère, aux
climats qui y règnent. C’est pour-
quoi il n’est pas possible de disso-
cier l’histoire de la Vie de celle de
la Terre. La préoccupation environ-
nementale et écologique trouve là
sa justification.

La vie des animaux dépend direc-
tement ou indirectement de la vie
des plantes et celle-ci a besoin du
rayonnement solaire, de l’eau, d’un

milieu contenant les nutriments
nécessaires.

Les notions exposées, forcément
succinctes, correspondent à nos
connaissances actuelles et aux
théories les plus généralement
acceptées.

L’évolution des sciences apporte
sans cesse des retouches à ces
dernières dont se font l’écho les
excellentes revues de vulgarisation
scientifique mises à notre disposi-
tion.

On ne trouvera dans ces pages
que des notions de base et des
thèmes de réflexion que chacun
pourra compléter par ses lectures.

Ces pages sont nées d’un constat
qui fit partie de mes préoccupa-
tions pendant les cinq dernières
années de ma carrière alors que
j’étais doyen de la faculté de
Pharmacie de Paris et également
consultant auprès du conseiller
santé au ministère de l’enseigne-
ment supérieur.

Nous avions pu observer à l’hôpital
un manque de culture générale,
dans le domaine scientifique, chez
de nombreux étudiants et l’incapa-
cité de beaucoup à témoigner à la
fois d’idées claires, précises et
cohérentes ainsi que d’une capa-
cité d’expression satisfaisante,
toutes difficultés que le concours
de fin de première année basé sur
des qcm ne filtrait pas. En réponse
à ce constat, il fut introduit en pre-
mière année dans le cursus des
études de médecine et de pharma-
cie un enseignement de philoso-
phie et d’histoire des sciences
sanctionné par une épreuve rédac-
tionnelle.

Lorsque cessèrent mes fonctions
de doyen, je décidai d’assurer moi-
même cet enseignement prévu
pour ces étudiants de première
année par un cours intitulé «_Une
approche du Cosmos_», sujet qui
m’intéressait depuis longtemps et
qui, pure coïncidence, avait été
aussi choisi par un de mes col-

lègues de la faculté de médecine.
À ma grande surprise les étudiants
se montrèrent très intéressés et le
silence dans les grands amphis
bondés était impressionnant.

Ce livre reprend avec quelques
modifications l’essentiel de ce
cours.

Est-il encore d’actualité alors
qu’Internet permet un accès quasi
illimité aux thèmes abordés dans
ces pages ?

Paradoxalement j’ose le croire car
il pose des jalons autour desquels
les informations recueillies sur la
Toile souvent par ricochet d’un site
à un autre pourront s’organiser
naturellement de façon claire, pré-
cise et cohérente !

François Rousselet est né au
Raincy en 1929. Titulaire du bac-
calauréat de Mathématiques en
1947, il entreprend des études
supérieures à la faculté de phar-
macie et à la faculté des sciences
de Paris. Interne en pharmacie des
hôpitaux de Paris (1953), il pour-
suit une double carrière hospita-
lière et universitaire, ses domaines
de recherches portent sur l’analyse
immunologique et spectroscopique
qui font l’objet de sa thèse. Nommé
professeur à l’université Paris V
René Descartes, il terminera sa
carrière (1995) en tant que doyen
de la faculté des sciences pharma-
ceutiques et biologiques de Paris.
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AGENDA 2013
Soirée Parrainage
18 avril 2013

Assemblée Générale
une première AG  est convoquée le 24
avril 2013, le quorum ne sera proba-
blement pas atteint, en conséquence
une AG pouvant valablement délibérer
sera convoquée le 15 mai 2013

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2013

Choix des internes à la DRASS
Octobre 2013

Journées de l’Internat
Biologie Médicale et Pharmacie
Début 2014

Banquet
Début 2014

Remise des prix
Juin 2013

ADHÉSION 2013

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2013 

- 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 font l’objet d’un reçu fis-
cal vous permettant de les déduire à hauteur de 50% du revenu impo-
sable.
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, le Doyen Jean-Michel Scherrmann et la Faculté des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques - Université Paris Descartes
Le Président Frédéric Dardel et l’Université Paris Descartes
L’AP-HP
Le Groupe PASTEUR-MUTUALITÉ
Les Laboratoires SERVIER
Le Laboratoire CCD (Dr Patrick Choay)

Société d’Histoire de la Pharmacie du Québec 
La Société d’Histoire de la Pharmacie (Québec) lance son nouveau site web que vous pouvez consul-
ter à l’adresse :
http:///histoirepharmacie.wordpress.com
et nous suivre Facebook (https://www.facebook.com/HiPhQc)
(cliquez sur J'AIME pour vos encouragements) ou
Twitter (https://twitter.com/HiPhQc)
La Société est une initiative de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique (URPP) du CHU
Sainte-Justine. La Société d’histoire de la pharmacie (Québec) a pour mission de mettre en valeur le
patrimoine historique de la pharmacie québécoise, tant en milieu communautaire, hospitalier, indus-
triel qu’universitaire. La Société propose à la communauté québécoise et internationale un site web
qui recense ses activités et ses projets ; on peut consulter l’onglet Travaux du site web pour plus de
détails.
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Laboratoire CCD - 48, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS - FRANCE - Tél. : + 33 (0) 1 44 95 14 95 - Fax : + 33 (0) 1 44 95 14 90
Site Internet : www.ccd-international.com - e-mail : contact@ccd-international.com
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Set CVS Efficacité et sécurité

Transfert échoguidé d’embryon 

Full Echo® Pro

La gamme ART of CCD®

Viser l’excellence, ne rien laisser au hasard !

Votre talent l’exige
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