
ASSOCIATION DES ANCIENS
INTERNES ET INTERNES EN
PHARMACIE DES HÔPITAUX
DE PARIS ET DE SA RÉGION

Bulletin de l’AAIIPHP - N° 14 - Septembre 2014

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

20
13

/0
2 

- C
ré

di
t p

ho
to

 E
pi

ct
ur

a 
- S

YS
M

A
G

E
20

83
/F

R

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

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

Technologie
brevetée

Echogénicité
totale et 
transparence

Inserteur 
à mémoire 
de forme

Prélèvement ovocytaire

La double innovation technologique

G
E

N E R A T I O
N

•
N

OUVELLE
•

Biopsie de trophoblaste

Brevet déposé

Couverture 2014_Mise en page 1  25/09/14  22:06  Page1



ASSOCIATION DES ANCIENS INTERNES ET INTERNES EN

PHARMACIE DES HOPITAUX DE PARIS ET DE SA REGION
Etablissement reconnu d'utilité publique par décret du 6 janvier 1916

Siège Social :
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Paris V

4, av. de l’Observatoire - 75270 Paris Cedex 06

Adresse postale :

AAIIPHP - 96, rue Didot - 75014 Paris

http://www.aaiiphp.org

ISSN 2101-8847
Sous la responsabilité de

Rui BATISTA

Rédacteur en chef

Rui BATISTA

Comité de rédaction

SOMMAIRE

Martine AÏACH
Marion AUTOUR

Marc BARRITAULT
Rui BATISTA

Aurore BERTHE-AUCEJO
André BIRGY

Hélène BOUCHER
Vincent BOUDY

Anne BOULANGER
Lucile BOUTAUD DE LA COMBE

Jean-François BUSSIÈRES
Marie-Josèphe CALS

François CHAST
Michaël CHAUSSARD

Mot du Président 3

In Memoriam 4-7

Vie de l’Association 8

Lauréats 2012-2013 9-18

Banquet de l’Internat 2014 20

La vie d’Antoine-Auguste Parmentier 21

Félicitations 22

Discours Président Académie 2014 23-24

Rencontres Convergences Santé Hôpital 25

Soirée parrainage 2013 26

Projet ImpactPharmacie 27

Lu pour vous 28-30

Adhésion 2014 31

Agenda 2014 31

Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 14 - Septembre 2014 - Page 2 Bulletin de l’AAIIPHP - Numéro 14 - Septembre 2014 - Page 31

AGENDA 2014
Assemblée Générale
3 avril 2014

Banquet
3 avril 2014

Accueil des nouveaux internes
Début 2015

Choix des internes à l’ARS
25 et 26 septembre 2014
9 octobre 2014

Soirée Parrainage
Fin 2014

ADHÉSION 2014
Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association

et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2014 

- Internes en exercice 15 €
- Post Internat (3 ans après la fin de l’Internat) 20 €
- Anciens Internes 35 €
- 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.
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

COURRIER DES ADHÉRENTS

Jacqueline CONARD
Niccolo CURATOLO

Anne-Sophie DAUBIE
Ghada EL-DEEB

Jean-Pierre FOUCHER
Aurélie GUERIN

Benjamin HOMMEL
Aude JACOB

Laetitia LE
Elodie LESTEVEN

Jean-Pierre MANGEOT
Krista MARCHER

Brigitte POIROT
Lionel TORTOLANO

L
es colonnes de
notre Bulletin
vous sont

ouvertes.

Vous pouvez nous
faire parvenir un sou-
venir d’internat, une
anecdote, des illustra-
tions ou des photogra-
phies, une chanson,
un point de vue ou des
mots d’encourage-
ments.

Notre collègue, Pierre
Tard (promotion 1956,
Membre Perpétuel),
petit-fils du Professeur
Marcel Delépine (pro-
motion 1892), nous
rappelle  brièvement
son Internat à Necker
et ses amis Jean-
Roger Claude et
Claude Bohuon.
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ÉDITO

Ce bulletin annuel est un numéro particulier car son édition intervient suite
au décès, survenu le 19 août 2013, de notre regretté Président Patrick
PELLERIN.

Patrick faisait l’unanimité auprès de toutes les générations. Nous avons tra-
vaillé ensemble pendant plus de 10 ans et avions établi une vraie relation de
confiance. Pendant toutes ces années à ses côtés, il m’a transmis, avec la
sagesse qui le caractérisait, une partie de ses connaissances sur les relations
avec les Hommes. Il a été pour moi un exemple.
Lui succéder à la Présidence de notre Association est un défi que je m’effor-
cerai de relever. Je suis très honoré d’assurer cette fonction mais aussi très
impressionné de succéder à mes illustres prédécesseurs.

Je voudrais témoigner ma reconnaissance à deux autres Hommes qui ont compté dans mon parcours
professionnel et au sein de notre Association.

Tout d’abord, François CHAST que j’ai connu en 1996 au cours de ma deuxième année d’Internat à
l’Hôtel-Dieu et qui a proposé ma candidature au Conseil d’administration de notre Association pour
représenter les internes en pharmacie. Je le remercie pour son soutien indéfectible.

Ensuite Jean-Charles EKINDJIAN, Président de notre Association de 1995 à 2000 et auprès de qui
j’ai successivement exercé les fonctions de trésorier puis de secrétaire général. Nous avons vécu
ensemble des moments forts, notamment :
- en 1999 à l’occasion du Bal de l’Internat en Pharmacie que nous avons organisé salle Wagram à
l’occasion du cent cinquantenaire de l’AP-HP et
- en 2002 à l’occasion du Bal de l’Internat en Pharmacie organisé au Pavillon Baltard à l’occasion du
Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie.

Je veux aussi manifester ma gratitude à tous les dévoués membres du Conseil d’Administration et
plus particulièrement aux membres du bureau (Marie-Josèphe, Ghada, Krista, Vincent, Didier et
Flavien) qui m’ont fait confiance et qui m’épaulent pour assurer les différentes missions de notre
Association.

J’adresse mes remerciements à ceux qui nous aident régulièrement, notamment le Doyen Jean-
Michel Scherrmann, notre vice-président le Doyen Dominique Porquet, l’Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris, nos nombreux collègues enseignants et chefs de service qui nous apportent leur
soutien.
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.

Je veux aussi adresser un message particulier aux internes en exercice en leur rappelant que nous
devons travailler aujourd’hui ensemble afin qu’ils puissent demain assurer la relève.

Je remercie finalement tous les fidèles adhérents de notre Association qui nous témoignent leur
encouragement en adhérant.

Si vous partagez comme nous l’idée que l’Internat est une formation d’excellence qu’il faut défendre
et promouvoir et que vous souhaitez encourager le développement des liens de confraternité entre les
Anciens Internes et Internes en exercice alors n’hésitez pas un instant à adhérer à notre Association.

Longue vie à l’Internat.

Rui BATISTA
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Patrick PELLERIN
1946 - 2013
(promotion 1970)

Mon premier souvenir de Patrick PELLERIN remonte
à 1971. Je m'étais alors engagé à travailler à ses
côtés au sein du Bureau du Syndicat des Internes en
Pharmacie des Hôpitaux de Paris.
Alors que beaucoup des membres de ce Bureau
étaient des révoltés ou pour le moins des enflammés,
lui apparaissait déjà comme un sage. Ce qui frappait,
en effet, chez Patrick, était une forme de sérénité, de
rationalité, d'expérience, et de culture de l’institution,
qui, à mes yeux en faisaient forcément un "ancien",
alors que nous étions pourtant issus de la même pro-
motion de concours, celle de 1970.
Il était en poste à Necker.
On restait alors le plus souvent au sein du même ser-
vice, dans le même hôpital, et ce, pendant quatre
ans. Du coup, chaque interne était identifié à son
affectation hospitalière.

Paradoxalement, on disait déjà « Necker » plutôt qu'
« Enfants Malades », alors que l'essentiel du groupe
hospitalier était consacré à la pédiatrie. Il s'attachait à
cette phonétique, « Necker », une forme d'aristocra-
tie qui ne manquait pas de se dégager de la person-
nalité même de Patrick PELLERIN dont la distinction
n’était pour autant jamais empreinte de distance ou
d’affectation.
Sa familiarité avec la vie hospitalière avait été, pour
Patrick, comme une seconde nature. Et ce, pour au
moins deux raisons qui m'avaient, à l’époque, je
l’avoue, totalement échappées.
J'ignorais alors que son père exerçait la chirurgie,
qu'il était chirurgien des Hôpitaux de Paris, et, de sur-
croît, chef de service aux Enfants-Malades.
Je dois à la vérité de dire que je ne me doutais pas
davantage que sa connaissance des hôpitaux lui était

IN MEMORIAM venue depuis son tout jeune âge, par une fréquenta-
tion, comme malade, de la réanimation infantile, des
services de pédiatrie, des consultations, des blocs
opératoires, des hospitalisations,
puisque dès sa naissance, la découverte d'une mal-
formation particulièrement grave le conduisit de réa-
nimateurs en chirurgiens et d'anesthésistes en uro-
logues et néphrologues.
Discrétion de sa part, naïveté et insouciance de la
mienne, je ne m'étais posé aucune question.
Pour moi, Patrick, certes, boitillait, mais il n'était, ni
malade ni handicapé. Et je crois qu'il aura fallu que
nous nous retrouvions une trentaine d'années plus
tard à l'Académie, pour que je prenne pleinement
conscience de ses problèmes de santé et qu'ils
deviennent, pour nous, un objet de discussion et par-
fois de confidence.
Il faut reconnaître qu’au fil des ans, malheureuse-
ment, la tonalité de nos commentaires était, pour lui,
de plus en plus pessimiste, et pour moi, de moins en
moins explicite.
Patrick est donc né le 9 avril 1946.
Malgré les difficultés que je viens d'évoquer, il fit de
brillantes études secondaires, au Lycée Buffon, puis
entra en « taupe » à Henri IV en classe préparatoire
à l'entrée à l'Institut agronomique. Un règlement de
concours obtus et discriminatoire l'empêcha d'aller au
bout de son projet.
Son goût pour les Sciences naturelles, sa vocation
pour la Biologie, allaient lui ouvrir d’autres horizons.
Qu'importe, l'université avait la réputation d’être
moins fermée.
Médecine ? Il ne souhaitait pas qu’on puisse, un jour,
lui reprocher de chausser des bottes au profil trop
paternel.
La Pharmacie allait s’imposer, presque naturellement
et il y gagnerait avec une facilité quasi déconcertante
ses galons de diplômé de l'enseignement supérieur.
Pharmacien en 1971, année de son mariage avec
France, il avait été, un an plus tôt, très bien classé à
l'internat en pharmacie.
Il consacra une bonne partie de ses travaux scienti-
fiques, comme interne, dans le service alors dirigé
par le ténébreux et imposant botaniste André GORIS
en
participant, on ne peut plus activement, à l’élabora-
tion de réponses pharmaceutiques adaptées aux
besoins exprimés par les équipes pédiatriques des
Enfants-Malades en matière de nutrition parentérale,
qui en était alors à ses balbutiements.
Denys PELLERIN, son père, avait glané à New-York
l’idée conçue par Stanley DUDRICK que l’absence
d’intestin fonctionnel, chez le nouveau-né, quelle
qu’en fût la raison, pouvait être palliée par une nutri-
tion artificielle administrée parv oie parentérale dès
lors qu’un accès à une voie veineuse centrale pouvait
être ménagé.
Avec Claude RICOUR, le gastro-entérologue spécia-
lement recruté par le service de chirurgie infantile, les
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à la tête du Bureau de l'Internat.
Nous le perdîmes quarante plus tard alors qu'il prési-
dait dans cette continuité, cette fidélité qui le caracté-
risait, l'Association des internes et anciens internes
en Pharmacie des Hôpitaux de Paris.
C'est dans cet esprit d’engagement militant pour les
causes justes qu'il se laissa tenter par l'action muni-
cipale à Sommières-du-Clain, dans le département
de la Vienne, de mars 1989 à sa mort, le 19 août der-
nier.
Pendant ces 24 années de mandat à la tête de la
Mairie, il fut animé par le seul souci de l’intérêt géné-
ral. Force est de reconnaître que ses scores électo-
raux :
dix points de progression tous les six ans avec un
score de plus de 80% de suffrages favorables lors de
sa dernière réélection, en 2008, traduisent à l’évi-
dence, une forme de plébiscite et pourraient susciter
quelque jalousie dans le monde politique actuel.
Ses mandats ont été marqués par la création de
structures sociales innovantes.
Comme il se plaisait à le marteler : « C’est parce que
c’était difficile qu’il fallait le faire ».
Il ouvrit, en effet, à Sommières-du-Clain, en 1996, un
foyer intergénérationnel pour personnes âgées,
regroupé avec le restaurant scolaire afin de resserrer
le lien social entre les plus jeunes et leurs aînés.
Il monta surtout, ce fut sa grande et légitime fierté, un
projet destiné à l'accueil de parents âgés vivant
encore à leur domicile avec leur « enfant » devenu
luimême un handicapé moteur ou mental vieillissant.
Ce fut la création du « Hameau Service », ensemble
résidentiel constitué de trente-cinq maisons indivi-
duelles adaptées aux personnes handicapées,
apportant aux parents l’aide matérielle qui soulage
les tâches quotidiennes et à leurs « enfants » un
ensemble d’activités où chacun trouve son épanouis-
sement.
Simultanément, un tiers de sa capacité fut affectée à
l’accueil de demandeurs d'asile, devenant le seul «
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile » en France
adapté à l’accueil de familles comportant une per-
sonne handicapée !
Son caractère d’abord expérimental fut ensuite
reconnu par les autorités politiques et administratives
et sert aujourd’hui de modèle à plusieurs autres
réalisations du même type.
Quelle émotion de voir tous ces pensionnaires en
rangs serrés, entourer la famille de Patrick, ses
proches, ses amis, dans la nef de l’église ce 23 août
2013.
Ils savaient toute la reconnaissance qu’ils devaient
nourrir à son égard.
Son action publique conduisit la République à recon-
naître l’action de ce pharmacien si emblématique de
ce que la citoyenneté devient quand elle s’exprime au
plus haut niveau : officier du mérite agricole, cheva-
lier de l’Ordre national du Mérite et Chevalier de
l’Ordre de la légion d’Honneur.

mises au point allèrent bon train, même si les condi-
tions de sécurité de la préparation font aujourd’hui
rétrospectivement quelque peu frémir…
Les internes en pharmacie chargés de cette mission
étaient Philippe BEAUNE et Patrick PELLERIN, bien-
tôt rejoints par Anne REGNAT, auxquels Dominique
PORQUET allait associer son précieux concours lors
de l’installation de la première hotte à flux laminaire.
Après que ses desseins universitaires eussent été
contrecarrés, le parcours professionnel de Patrick
PELLERIN associa dans un premier temps le labora-
toire d'analyses médicales et l’officine de pharmacie.
Il avait alors acquis le bagage nécessaire à l'exercice
de la biologie médicale, c'est-à-dire l’obtention des
certificats d’études spéciales et il créa son propre
laboratoire, ainsi qu’il le souhaitait, en milieu rural, à
Civray, dans le Poitou, à quelques kilomètres seule-
ment de ses racines maternelles.
Malheureusement, après une vingtaine d’années
d’exercice, souvent difficiles, le destin de Patrick fut à
nouveau contrarié. Dans un premier temps, pour de
nouvelles raisons de santé, il suspendit ses activités
; mais devant se rendre à l’évidence, il dût mettre un
terme à son ambition, à 52 ans, et se résigna à envi-
sager un autre destin.
Qu'importe, même si une sale période de doute mar-
qua alors sa vie, il reviendrait vers ce monde agricole
dont il rêvait adolescent.
Il se mit, en effet, en tête, de promouvoir la filière
caprine si emblématique de la région de ses origines
familiales.
Il coordonna alors le Programme "Aliment Demain"
dédié à l'étude de l'intérêt nutritionnel du lait de chè-
vre.
Le Comice agricole de Civray, son village d'adoption,
qu’il avait fait revivre peu après son arrivée dans le
Poitou, célébra sa vingtième année de succès,
quelques jours seulement après son décès, et honora
sa mémoire. Il en était demeuré, jusqu'à la fin, son
président honneur.
Quel étrange destin pour un de nos membres… l’an-
née même où nous avons célébré PARMENTIER,
pharmacien, agronome et citoyen !
Au-delà de sa vie et de ses projets professionnels,
c'est probablement dans ses engagements collectifs
que Patrick PELLERIN donna le meilleur de lui-
même.
Cet engagement "pour les autres" fut pour lui, une
motivation constante et intarissable.
Il s'engagea notamment au profit de la Croix-Rouge
et de l'Association des Paralysés de France dont il fut
administrateur national. Il y représentait, étrange
vocable, « les usagers » et siégea durant six ans (soit
deux mandats successifs) au Conseil d'orientation de
l’Agence de la Biomédecine.

Il s'engagea aussi et surtout dans la citoyenneté,
c'est à dire l'engagement « pour le bien public ». Je
le connus quand il avait 25 ans, avec cette aspiration,
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C’est son ami de toujours, le Professeur Georges
DAVID, qui lui remit cette dernière distinction, lors
d’une émouvante cérémonie, à Paris, le 30 mai 2012.
Pourquoi Georges DAVID ? Comme disait Patrick : «
je lui dois beaucoup, notamment la vie… »

Je voudrais terminer, chers collègues, par ce qui
nous réunit aussi aujourd'hui, l’hommage à l'action de
Patrick PELLERIN au sein de l'Académie nationale
de
Pharmacie.
Élu en 2004, Patrick PELLERIN fut, ces dix dernières
années, une part de notre conscience. Il fut, et ce
choix fut extraordinairement pertinent, le premier pré-
sident de la Commission d’Ethique de notre
Compagnie.
Trop familier de la vie hospitalière, il dénonçait légiti-
mement l'absence ou la carence d'humanisme, et
peut-être précisément d'humanité, dans la relation
entre le monde de la santé et les malades, trop sou-
vent objets plutôt que sujets de la vie hospitalière.
A juste titre, il ne cessa de nous rappeler à l'ordre lors
de débats parfois oublieux de certains commande-
ments de l’éthique, rappelant que le malade
n’est ni un numéro de chambre ni un matricule de
sécurité sociale, que le malade, c’est à dire la per-
sonne malade, prime toute considération écono-
mique, que le malade est le coeur de notre action
parce que chaque malade est, à lui seul, tous les
malades et que tendre la main à l’un d’entre eux,
c’est sauver et secourir l’humanité toute entière.

Lorsqu’il vint à Cochin ce 9 août pour une brève hos-
pitalisation, il me confia, pour reprendre son expres-
sion, qu’il « en avait marre ». Ces soixante-sept
années de lutte pour une santé restée toujours pré-
caire, avaient fini par le lasser et ce nouveau combat
lui semblait être une montagne impossible à gravir.
Il était quand même venu, ce vendredi-là, histoire de
défier une nouvelle fois la maladie et son cortège de
douleur, d’interrogations et de questions sans
réponses.
Malgré cette lassitude, il était serein, comme qua-
rante ans plus tôt, dans les locaux de l’internat, rue
du Fer-à-Moulin.
Seulement, trois jours tard, il avait compris que ce
serait là, vraiment, son dernier combat et il décida,
contre vents et marées, avec la tranquille autorité
qu’on lui connaissait, que cette fois, il n’y en aurait
pas d’autre.
Dans sa dernière chambre d’hôpital, à Pompidou, cet
hôpital à la création duquel son père avait tant contri-
bué, alors que je revenais pour voir France, sa
femme, qui ne cessa de l’entourer et Thomas, son
fils, dont il était si fier, autant que lui-même puisqu’il
n’était plus conscient, me revenait l’image de cette
trajectoire sans cesse contrariée, défiler, sinueuse
mais si droite, improbable mais si logique, limpide et
pourtant si contrainte, qui me ramenait inlassable-

ment à cet aphorisme de SENEQUE qui dut inspirer
Patrick PELLERIN, sa vie durant:
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles
que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons
pas
qu’elles sont difficiles ». 

François CHAST

Meyer-Michel SAMAMA
1927 - 2014
(promotion 1951)

M. Samama était dans sa 87e année et avait eu une
vie bien remplie. Pharmacien, créateur avec sa
femme de leur laboratoire privé d’Analyses Médicales
Kerboul-Samama, puis médecin en 1968, Professeur
des Universités en Hématologie, Praticien Hospitalier
à l’Hôtel-Dieu depuis 1971. Il avait commencé sa car-
rière en 1954 à l’hôpital Broussais dans la Clinique
des Maladies du sang du Pr Paul Chevallier puis du
Pr Georges Marchal. Il avait quitté Broussais pour
l’Hôtel-Dieu en 1965 où il avait d’abord eu un labora-
toire de recherche dans le Service du Pr Jacques
Bousser. Il a passé plus de 40 ans à l’Hôtel-Dieu en
tant que chef du Laboratoire Central d’Hématologie. Il
a ensuite été un retraité actif, Président Scientifique
dans le Laboratoire LCL devenu Biomnis où il a pour-
suivi une activité de recherche jusqu’à ces derniers
mois. Il a continué aussi à participer aux congrès en
France et à l’étranger, à des Comités de surveillance
de grandes études multicentriques, à faire des publi-
cations, à aider des collègues, des étudiants, toujours
avec une extrême bienveillance. Il est l’auteur de plus
de 700 publications.

M. Samama a été un pionnier dans de nombreux
domaines. Il a développé la thromboélastographie
dans les années 50, s’est intéressé aux thromboly-
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tiques dans les années 60, d’abord la streptokinase
dans les oblitérations artérielles des membres, et
aussi le t-PA dans l’infarctus du myocarde, l’embolie
pulmonaire. Il a étudié l’action de la ticlopidine sur les
plaquettes et avait le premier évoqué l’intérêt de l’as-
sociation de la ticlopidine avec l’aspirine. Il s’est atta-
ché à rechercher une amélioration de la surveillance
des traitements par les AVK, et son laboratoire a été
l’un des 5 laboratoires européens qui a fait la mise au
point de l’INR à Leiden. Il a étudié les Héparines de
Bas Poids Moléculaire, et en premier le Lovenox qui
lui a valu beaucoup plus tard d’avoir son nom en pre-
mier dans la publication de l’étude Medenox dans le
New England Journal of Medicine. Et enfin, il a perçu
dès les années 2000, l’intérêt de nouveaux médica-
ments anticoagulants à action directe sur la throm-
bine ou le facteur Xa. Les résultats de ses études bio-
logiques n’ont pas toujours été bien acceptés et ont
parfois mis du temps à être publiés mais ses travaux
sur le rivaroxaban par exemple ont été parmi les pre-
miers et font autorité. L’absence de surveillance régu-
lière de la coagulation dans les essais cliniques avec
ces nouveaux anticoagulants était un argument
important pour les choisir de préférence aux antivita-
mines K, mais M. Samama avait dès le début insisté
sur la nécessité de tests de coagulation permettant le
contrôle éventuel de ces traitements, et leur utilité est
maintenant reconnue.

M. Samama s’est aussi intéressé très tôt aux facteurs
de risque de thrombose, qu’ils soient cliniques ou bio-
logiques. D’abord aux déficits en antithrombine, puis
en protéine S et en protéine C avec la publication de
cas très rares de déficits homozygotes en protéine C
découverts à l’occasion de nécrose cutanée sous
AVK. Enfin, il a mis au point un test de résistance à la
Protéine C activée pouvant être réalisé chez les
patients ayant un traitement par les AVK et ce test a
ensuite été la méthode de référence en routine, avant
la découverte de la mutation Facteur V Leiden.

M. Samama a été un précurseur dans la médicalisa-
tion de la biologie. Grand partisan du dialogue clini-
cien-biologiste, il avait créé dès 1980 une consulta-
tion d’hémostase à l’Hôtel Dieu permettant le diag-
nostic et la prise en charge des maladies prédispo-
sant aux hémorragies et aux thromboses.

Il a toujours été un membre très actif du Groupe
Français Hémostase-Thrombose, le GEHT, et de la
Ligue Méditerranéennes contre les thromboses dont
il avait organisé une 1ère réunion à Monaco en 1980.
Il a aussi très régulièrement assisté aux Congrès de
l’ISTH, International Society of Thrombosis and
Hemostasis dont il avait aussi été l’organisateur à
Paris. Il a reçu de nombreuses distinctions honori-
fiques et a eu le privilège de participer à l’élaboration
des Recommandations de l’American College of
Chest Physicians publiées dans le journal Chest, il a

longtemps été le seul Français de ce groupe.

Il avait créé le Groupe Interdisciplinaire Trousseau
pour les traitements antithrombotiques (GITA) auquel
il était très attaché, lui consacrant beaucoup de son
temps, préparant avec beaucoup d’attention les réu-
nions annuelles qui alliaient sérieux et convivialité. Le
site internet du GITA permet à ses membres d’être
informés de manière objective des nouvelles avan-
cées thérapeutiques et des nouvelles recommanda-
tions. M. Samama avait encore participé à la quin-
zième réunion du GITA le 19 Mai dernier.

MM. Samama avait une renommée internationale et
avait aussi la simplicité de contact des grands méde-
cins. Il aimait travailler, enseigner en France, à
l’étranger, dans sa chère Tunisie, il aimait les
contacts et les discussions, il voulait comprendre les
mécanismes des thromboses et de leurs traitements.
Il était toujours au courant des dernières publications
et incitait ses collaborateurs à les lire et à les citer
dans leurs propres publications. Il disait que quand
on mangeait une pomme, il ne fallait pas oublier celui
qui avait planté le pommier. Il était aussi chaleureux
avec les patients, et il était peiné de constater que
parfois le monde hospitalier était peu hospitalier. Il
défendait la biologie mais gardait un œil de clinicien
pour le bien des patients.

Nous admirions M Samama, nous le respections. Il
va falloir nous habituer à ne plus le voir. Nous ne le
verrons plus présider des séances de congrès, y
assister activement, poser beaucoup de questions,
toujours pertinentes. Nous ne le verrons plus faire
des présentations toujours claires et tenant compte
des dernières publications. Nous ne le verrons plus
prendre des notes lorsqu’il assistait à une réunion
scientifique aussi bien comme simple participant que
lorsqu’il était modérateur de séance. Nous ne le ver-
rons plus s’approcher des uns et des autres pour des
mots aimables ou pour discuter de problèmes d’hé-
mostase et, souvent, pour suggérer un travail, une
étude.

Nous tous et toutes, ses élèves, ses techniciens et
techniciennes, ses secrétaires, ses collègues, ses
amis, ses patients, nous aimions Monsieur Samama.
Nous avons eu la chance de le connaître et nous ne
l’oublierons pas. Nous essaierons de poursuivre son
œuvre au niveau de notre vie professionnelle, au
niveau du Groupe GITA. 

Nous présentons nos sincères condoléances à ses
enfants, petits-enfants et à toute sa famille.

Jacqueline CONARD au nom du GITA : Marie-
Hélène Horellou, Antoine Achkar, Ismaïl Elalamy, et
d’Ektopic : Christiane Mura.
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Chères et Chers Collègues,

Comme vous le savez, l’année
2013 a été tristement marquée
par la disparition de notre
Président Patrick Pellerin,
décédé le 19 août au terme de
plusieurs semaines de souf-
france. Les années de
Présidence de Patrick ne nous
laissent que de bons souvenirs:
il fut un Président dynamique,
créatif, généreux de son temps
malgré les kms qui le séparaient
de la région parisienne, particu-
lièrement présent pour nos
jeunes internes, accueillant les
nouveaux chaque année, partici-
pant au Comité d’organisation
des Journées de l’Internat et pro-
posant des sessions scienti-
fiques passionnantes.
La présence de l’Association à la
très belle Cérémonie de distribu-
tion des diplômes et des prix en
fin d’année universitaire est éga-
lement un fleuron de sa
Présidence : sur invitation de la
Doyenne Martine Aïach, il a
remis, chaque année, au nom de
l’Association, un prix aux major
et second du Concours de
l’Internat. Les plus anciens des
Anciens Internes n’étaient pas
oubliés : une à deux promotions
étaient conviées à notre AG pour
y recevoir le titre de membre
d’honneur. Toutes ces actions, le
Président Patrick Pellerin les a
toujours accomplies avec le sou-
rire, beaucoup de discrétion, de
simplicité, mais surtout de cœur.
Les anciens Internes et Internes
garderont un souvenir admiratif
et respectueux du Président qu’il
a été.

Après quelques semaines de
grand désarroi, la vie de l’asso-

ciation a repris, présidée par le
Vice-Président, le Doyen
Dominique Porquet. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir deux
jeunes administratrices, Amélie
Leclère et Coralie Noël puis
nous avons élu à l’unanimité, à
notre dernier CA, notre nouveau
Président, Rui Batista. Rui a
occupé au fil des années tous
les postes du bureau et était le
candidat de cœur de Patrick. Il
était aussi le candidat du CA et
sera, nous le pensons tous, un
excellent Président très dévoué
à l’association.

Le banquet 2014 a été repoussé
au mois d’avril prochain. Nous
avons souhaité honorer la
mémoire de Patrick en propo-
sant à son fils Thomas de prési-
der le banquet. Il a bien voulu
accepter, nous en sommes très
heureux.
Le banquet fera suite à notre AG,
précédée d’une AG extraordi-
naire pour adopter définitivement
les modifications de nos statuts,
revus et corrigés par un membre
fort compétent du bureau des
Associations du Ministère de
l’Intérieur.

Merci aux membres du bureau et
du CA de s’être « tenus les
coudes » en fin d’été pour que
notre association reprenne ses
activités et ses réunions. 

Je souhaite une belle carrière de
Président à Rui et de belles
années à
l’AAIIPHP !

Marie-Josèphe
CALS

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION

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

MEMBRES DU BUREAU
Président
Rui BATISTA

Vice-président
Doyen Dominique PORQUET

Secrétaire Générale
Marie-Josèphe CALS

Secrétaire Général adjoint
Vincent BOUDY

Trésorière
Ghada EL DEEB

Trésorière adjointe

Krista MARCHER

MEMBRES DU CONSEIL
Robert DESMOULINS
Frédérick DUCHER
Mickaël FORTUN
Jean-Pierre FOUCHER
Rathana KIM
Amélie LECLERE
Flavien LANGUILLAT
Alban LE MONNIER
Didier LECOINTE
Alexandra LOMONT
Philippe MOTTE
Coralie NOEL
Marie PASSET
Dominique PRADEAU
Thomas RIQUIER

V I E  D E  L’ A S S O C I AT I O N
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de Pharmacie

Niccolo CURATOLO

Expérimentation d’une méthode
Lean pour l’amélioration des proces-
sus métiers : application au dévelop-
pement des soins pharmaceutiques
dans un hôpital

Les hôpitaux sont désormais confron-
tés à des contraintes économiques
fortes et à des exigences de plus en
plus élevées en termes de qualité et de
sécurité des soins. La réponse aux dif-
ficultés se trouve probablement dans
une réorganisation des processus et
une relocalisation des ressources. Ainsi
la mission nationale d’expertise et d’au-
dit hospitaliers sur l’organisation du cir-
cuit du médicament dans les hôpitaux
et cliniques conclut son rapport final de
2006 en suggérant de « rechercher des
gains de productivité sur la « supply
chain » pour les réinvestir dans les acti-
vités à plus forte valeur ajoutée ». Cette
recommandation rejoint le principe du «
releasing time to care » ou « libérer du
temps pour les soins » édicté par la
National Health Service (NHS). L’une
des solutions que propose la NHS pour
« libérer du temps pour les soins » est
la mise en œuvre d’une approche
Lean. Cette approche a été mise au
point dans les années 90 par les cher-
cheurs du Massachussetts Institute of
Technology. Elle consiste à optimiser la
valeur pour le patient tout en minimi-
sant les gaspillages et en recherchant
l’excellence opérationnelle à travers
l’amélioration continue. 

Nos souhaitons, à travers ce travail de
recherche, explorer comment appliquer
une méthode Lean dans le milieu hos-
pitalier afin d’atteindre 2 objectifs :
-  objectif académique : Proposer une
méthode Lean robuste permettant
l’amélioration des processus métiers
dans un contexte hospitalier.
-  objectif hospitalier : Obtenir des gains
de productivité par l’optimisation des

ment appelé « récepteur de la dioxine »
est un facteur de transcription qui,
après activation par un ligand, régule le
niveau d’expression de ses gènes
cibles et notamment celle du cyto-
chrome P450 1B1. Parmi les ligands
d’AhR on trouve de nombreux polluants
environnementaux auxquels l’homme
peut être exposé tel que le
2,3,7,8‐tétrachlorodibenzo‐p‐dioxin
(TCDD/dioxine). Les travaux menés
avaient pour objectif de caractériser
l’implication de la voie du récepteur Ah
dans la régulation de l’expression de la
Pgp, de la BCRP et du CYP1B1 au
niveau de la BHE en étudiant les effets
d’une exposition à la dioxine (ou
TCDD) sur l’expression de ces trois
marqueurs d’intérêt.
In vitro, l’incubation des cellules
hCMEC/D3, modèle d’endothélium
cérébral humain, en présence de
TCDD (25nM, pendant 24h) a entrainé
une forte induction de l’expression du
CYP1B1 mais aucune modification
significative du niveau d’expression
des deux transporteurs ABC étudiés.
Le recours à la technique de l’ARN
interférence a permis de diminuer forte-
ment l’expression du récepteur Ah et
ainsi de démontrer son implication
dans les effets induits par la dioxine. Ex
vivo, l’expression du Cyp1b1 a été
induite dans des microvaisseaux céré-
braux de rats fraichement isolés incu-
bés en présence de TCDD (25nM, pen-
dant 3h) tandis que le niveau d’expres-
sion des transporteurs ABC étudiés n’a
pas été modifié. Enfin après un traite-
ment in vivo aigu par le TCDD
(25μg/kg, en intra‐péritonéal), l’expres-
sion génique et protéique du Cyp1b1 a
été augmentée respectivement d’un
facteur 25 et d’un facteur 2 dans les
microvaisseaux cérébraux des rats
soixante douze heures après l’injection.
Les résultats obtenus in vitro, ex vivo et
in vivo sont en faveur d’une voie de
régulation du récepteur Ah fonction-
nelle au niveau de la BHE et impliquée
dans la régulation de l’expression du
CYP1B1. Le CYP1B1 étant capable de
métaboliser des dérivés procarcino-
gènes en dérivés cancérigènes, des
études complémentaires sont néces-
saires afin de déterminer si
son induction par la voie du récepteur
aryl hydrocarbon au niveau de la BHE
peut être à l’origine du développement
de pathologies cérébrales.

PRIX DE L’INTERNAT 2013
Décerné par l’Académie Nationale

Les Lauréats de notre Association
ne reçoivent plus leur prix à l’occa-
sion de la rentrée Solennelle de la

Faculté Paris Descartes pour des rai-
sons logistiques. A ce jour, les prix sont
remis au cours d’une réunion de notre
Conseil d’Administration et nous réflé-
chissons avec notre collègue Robert
Farinotti à leur remise au cours des
Journées Pharmaceutiques
Internationales de Paris.
Le Prix de l’Internat est actuellement
remis par l’Académie Nationale de
Pharmacie à l’occasion de la séance
solennelle de décembre.

CONCOURS DE L’INTERNAT EN
PHARMACIE INTER-RÉGION ÎLE DE
FRANCE - Promotion 2012

Major : Quentin VERMEE

CONCOURS DE L’INTERNAT EN
PHARMACIE INTER-RÉGION ÎLE DE
FRANCE - Promotion 2013

Major : Ophélie SAID

PRIX DE L’INTERNAT 2012
Décerné par l’Académie Nationale
de Pharmacie

Aude JACOB

Régulation de l’expression du cyto-
chrome P450 1B1 par le récepteur
aryl hydrocarbon au niveau de la
barrière hémato-encéphalique

La barrière hémato‐encéphalique
(BHE) est une structure clé du système
nerveux central qui assure la protection
du parenchyme cérébral et le maintien
de l’homéostasie cérébrale. Les princi-
paux transporteurs ABC et CYP450
exprimés au niveau de la BHE chez
l’homme sont la P‐gp, la BCRP (Breast
Cancer Resistance Protein) et le
CYP1B1. Le récepteur
Aryl hydrocarbon (AhR), communé-
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processus métiers afin de les réinvestir
sur des activités telles que la pharma-
cie clinique.

Dans un premier temps nous avons
élaboré un cadre d’analyse afin de
déterminer s’il existe une démarche
Lean structurée comme une méthode
robuste permettant l’amélioration des
processus métiers en milieu hospitalier.
Pour cela nous avons identifié d’une
part quels étaient les principaux «
Eléments caractéristiques d’une
méthode » et de l’autre nous avons
défini les « 12 activités caractéristiques
de l’amélioration des processus
métiers ». Notre cadre d’analyse appli-
qué aux 101 publications que nous
avons identifiées sur l’utilisation du
Lean en milieu hospitalier a permis de
mettre en évidence l’absence d’une
approche Lean robuste et structurée.
Elaboration d’une méthode Lean
d’amélioration des processus métiers
Face à ce constat nous avons proposé
d’élaborer une méthode Lean robuste
adaptée au milieu hospitalier.
L’élaboration de notre méthode a
reposé sur la triangulation de trois
types de données :
Des entretiens semi-dirigés avec des
personnes ayant une expérience dans
le domaine du Lean en milieu hospita-
lier
Deux cas d’étude au sein de 2 hôpitaux
ayant mis en place une démarche Lean
: l’hôpital Mont Godinne en Belgique et
le Barts NHS Trust au Royaume-Uni
Les données issues de la littérature
scientifique
Notre méthode, basée sur 12 activités,
décris pour chaque activité, les outils et
techniques nécessaires, les livrables
attendus et les rôles.

Le projet de médaille constitue la partie
applicative et expérimentale de ce tra-
vail de recherche. Les objectifs de cette
année médaille sont :
Valider la méthode Lean dans le milieu
hospitalier
Mettre en évidence les ressources
dégagées grâce à la méthode
Proposer un plan d’action pour le déve-
loppement des activités de pharmacie
clinique au sein de la PUI
La méthode élaborée sera expérimen-
tée au niveau du site d’Antoine Béclère
entre la PUI et un service clinique en
lien avec le comité de pilotage déjà
constitué du projet « Organisation du
Système de Management de la Qualité
du parcours médicamenteux du patient
». Nous suivrons la procédure basée
sur les 12 activités caractéristiques des
processus métiers décrites lors de l’état

de l’art.

Les retentissements potentiels de ce
travail pour l’hôpital sont nombreux, ils
devraient contribuer à : 
- intégrer à l’hôpital des méthodes et
des outils de management et d’ingénie-
rie telles que le Lean, indispensables
dans un contexte d’exigence qualité
croissant, 
- améliorer l’efficience des processus
métiers de la PUI (Pharmacie à Usage
Interne) aboutissant à des gains de
temps et de ressources pour le person-
nel de la PUI et des services cliniques,
- améliorer la prise en charge médica-
menteuse du patient en adéquation
avec les critères de certification et le
décret du 6 avril 2011 relatif au mana-
gement de la qualité

L’hôpital public et ses différentes com-
posantes dont la Pharmacie ont néces-
sité de repenser le modèle d’organisa-
tion actuel pour répondre aux
demandes de plus en plus exigeantes
de quantité, qualité et sécurité des
soins dans un contexte de maitrise des
dépenses. Notre projet innove dans ce
sens pour poursuivre et favoriser l’en-
gagement du pharmacien et son
équipe dans l’accompagnement du
patient et des équipes de soins  « à
bien utiliser les produits de santé »
sans requérir à des moyens supplé-
mentaires grâce à l’approche de Lean
Management. Le développement et la
validation d’une méthode Lean robuste
et applicable dans le contexte hospita-
lier devrait être une avancée impor-
tante pour le déploiement d’une
approche originellement industrielle au
monde hospitalier. Les retours sur
investissement devraient être rapides,
pérennes et multiples

CONCOURS DE LA MEDAILLE 2012
Décernés par l’Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris

Médaille d’Or - Option Pharmacie
Lionel TORTOLANO

Biocompatibilité des lentilles intrao-
culaires : Impact du vieillissement
de l’implant sur la survenue de cata-
ractes secondaires

La cataracte, principale maladie céci-
tante au monde, est corrigée lors d’une
intervention de phacoémulsification.
Quelque soit la physiopathologie de
l’opacification du cristallin celui-ci est
retiré puis substitué par une lentille

intraoculaire. Ces dispositifs médicaux
peuvent être de différentes formes et
possèdent des propriétés optiques pro-
pres pour convenir au plus grand nom-
bre de patients. Toutefois, tous ont une
composition chimique proche à base
d’acrylates ou de silicones.

En 2008, la HAS a publié un rapport
dont la finalité était de proposer aux
praticiens les lentilles intraoculaires
assurant la meilleure prévention de
l’opacification capsulaire postérieure.
L’OCP est la principale complication de
la chirurgie de la cataracte. Cette réo-
pacification correspond à la re-prolifé-
ration de cellules de cristallin rési-
duelles. Selon la surface couverte par
l’OCP l’acuité visuelle est d’autant dimi-
nuée nécessitant une réintervention au
laser. Les conclusions de la HAS pro-
posées dans ce rapport sont en faveur
des implants en acrylate hydrophobes
à bords carrés dits « 1 pièce ».
Néanmoins, cette conclusion s’accom-
pagne d’un bémol sur le manque de
publications fortes pour appuyer cette
recommandation.
Les nombreux cas tardifs, jusqu’à 9
ans post opératoire, appuient l’hypo-
thèse d’un processus physiopatholo-
gique progressif engageant en partie
l’évolution des polymères composant
les lentilles. 
De fait, les travaux menés ici ont pour
but de comparer les différentes lentilles
intraoculaires proposées par la HAS
pour déterminer et comprendre les par-
ticularités du vieillissement de cha-
cune. Une attention particulière est
accordée à la surface de l’implant. En
effet, le contact avec la matrice extra-
cellulaire de l’œil peut impacter la bio-
compatibilité. L’évolution des interac-
tions entre la surface et l’environne-
ment prendrait part dans la survenue
des cas tardifs d’OCP. 
Dans cette optique, plusieurs paramè-
tres de vieillissement accéléré ont été
mis en place mimant la physiologie de
l’œil. Pour chaque implant une caracté-
risation des propriétés physicochi-
miques, avant / après vieillissement,
est faite considérant les recompositions
chimiques des polymères, leur relar-
gage et l’évolution de la rugosité de
surface. De même, l’adhésion pro-
téique et la viabilité cellulaire sont
mesurées en fonction des vieillisse-
ments subis et reliées aux observations
physicochimiques.

Les données in vitro sont comparées
aux données in vivo empiriques.
L’ensemble des méthodes est appli-
quée à la caractérisation d’implants
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explantés considérant les paramètres
physiopathologiques des patients.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Laetitia LE

L’effet barrière des gants d’isotech-
nie pour isolateur  vis-à-vis des
molécules cytotoxiques : étude
comparative

Malgré l’effet barrière apporté par les
gants de protection, un risque de pas-
sage des molécules cytotoxiques au
travers du matériau ne peut pas être
exclu car aucun gant n’est totalement
et durablement imperméable : en rai-
son du phénomène de perméation.
N’ayant aucune obligation d’appliquer
la norme américaine ASTM D6978-05
spécifique aux anticancéreux, les gants
mis sur le marché européen ne sont
souvent pas évalués vis-à-vis de ces
molécules comme les gants d’isotech-
nie des isolateurs. Bien qu’actuelle-
ment ces gants soient le plus souvent
en néoprène, d’autres matériaux ont
été développés au niveau industriel. Au
regard des niveaux de contamination
chimique élevés retrouvées dans l’iso-
lateur et de la faible périodicité de
changement, les gants d’isotechnie et
les machettes captifs de l’enceinte de
l’isolateur représentent des éléments
sensibles associés à un risque poten-
tiellement important d’exposition qui est
important d’évaluer.

En collaboration avec les
société Piercan et Ansell, l’objectif de
ce travail est de comparer la résistance
à la perméation des gants d’isotechnie
pour isolateur disponibles sur le mar-
ché, en tenant compte de la nature du
polymère et de l’épaisseur du gant
avec des essais réalisés au plus
proche des conditions réelles afin de
justifier leur choix.

Le développement d’une
méthode d’analyse sensible en LC/MS
associée au dispositif de perméation
dynamique Ansell adapté aux molé-
cules anticancéreuses permettra l’éva-
luation les flux de perméation aux
molécules anticancéreuses seules ou
de mélanges de molécules des gants
neufs non stérilisés, radio décontami-
nés voire ayant subis d’autres pré-trai-
tement avec leur mise en place au sein
de l’isolateur et permettra de détermi-
ner la périodicité de changement en
tenant compte des contraintes méca-
niques et chimiques liées à l’utilisation. 

Cette étude permettra de
déterminer les caractéristiques des
gants et les périodicités de change-

ment permettant de garantir l’efficacité
de d’effet barrière pour une protection
maximale lors de la manipulation des
anticancéreux. Un seul type de maté-
riau ne permettra probablement pas
d’assurer un niveau de performance
suffisant vis-à-vis de l’ensemble des
molécules anticancéreuses manipu-
lées. Au regard des performances pro-
bablement complémentaires, il est pos-
sible d’envisager des associations de
matériaux selon les résistances spéci-
fiques de chaque polymère.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Aurore BERTHE-AUCEJO

Les formes orales liquides sont-
elles préparées correctement par les
familles ?

Les formes orales liquides sont disponi-
bles sur ordonnance, en conseil et/ou
en auto-médication. Elles se présen-
tent avec un dispositif d’administration
différent d’une spécialité à l’autre. Ces
dispositifs peuvent être à l’origine de
problèmes d’administration par les
parents. L’objectif principal était d’étu-
dier les erreurs de reconstitution et de
préparation d’une prise médicamen-
teuse d’une forme orale liquide par les
accompagnants d’enfants consultant à
l’hôpital universitaire Robert-Debré
(APHP).
Méthodologie
Une étude observationnelle prospec-
tive a été menée au sein des services
de pédiatrie générale et d’urgences
pédiatriques. L’étude a été acceptée
par le comité d’éthique de l’hôpital
Robert Debré. Un entretien était réalisé
avec les accompagnants comprenant
(1) une mise en pratique de la reconsti-
tution et de la préparation d’une prise
médicamenteuse de forme orale liquide
à partir d’une ordonnance tirée au sort
(Clamoxyl® (amoxicilline, cuillère-
mesure) vs Josacine® (josamycine,
pipette dose-poids)) et (2) l’administra-
tion d’un questionnaire sur leur utilisa-
tion (lieu de stockage, lieu d’élimina-
tion, conduite à tenir en cas de perte du
dispositif). A l’issue de l’entretien, une
fiche récapitulant des explications
concernant la reconstitution et la prépa-
ration d’une forme orale liquide leur a
été remise et expliquée
Résultats
Cent accompagnants ont été inclus
entre mars et avril 2013. La reconstitu-
tion du Clamoxyl® et de la Josacine®
était respectivement incorrecte dans
46% (23/50) et 56% (28/50) des cas,
avec des risques de surdosage pour le

Clamoxyl® (14/23) et de sous dosage
pour la Josacine® (23/28). Ces erreurs
étaient liées à une dissolution difficile
de la poudre pour la Josacine®.
Concernant le Clamoxyl®, l’erreur était
liée à un changement de la méthode de
reconstitution ainsi qu’à la
forme ambiguë du flacon. La prépara-
tion de la prise avec la cuillère-mesure
était incorrecte dans 56% des cas avec
un risque principal de sous dosage
(50% de la dose prescrite) et dans 10%
des cas avec la pipette en dose-poids.
Les parents prélevaient jusqu’au trait
de demi-mesure de la cuillère mesure
au lieu de la remplir entièrement.
Le sexe féminin, la langue maternelle
française et l’âge étaient significative-
ment associés à une reconstitution cor-
recte. Le risque d’erreur de la prépara-
tion de la prise était significativement
plus élevé avec la cuillère-mesure
qu’avec la pipette dose-poids (OR
[95%IC]: 12,4 [4,07 ; 37,64], p<0,001).
Pour 43% des accompagnants, la sus-
pension buvable une fois reconstituée
était conservée au réfrigérateur (2-8°C)
alors que cela n’était pas nécessaire.
Concernant le lieu d’élimination, 58%
des accompagnants jetaient le reste de
la suspension buvable dans l’évier ou à
la poubelle. En cas de perte du disposi-
tif, 12% des accompagnants utilisaient
celui d’une autre spécialité et 25% se
servaient de cuillères domestiques.
Conclusion
Cette étude met en exergue la fré-
quence importante d’erreurs faites par
les accompagnants lors de la reconsti-
tution et de la préparation de la prise de
ces médicaments avec des risques
importants de sur et sous dosages.
Des facteurs associés à ces erreurs ont
été mis en évidence ce qui pourrait
aider le pharmacien à optimiser sa stra-
tégie d’éducation des familles sur l’utili-
sation des formes orales liquides et la
nécessité de vérifier leur compréhen-
sion. Ces résultats vont dans le même
sens que le constat de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament
et des produits de santé qui vient de
lancer une campagne de sensibilisation
sur l’utilisation des dispositifs d’admi-
nistration des solutions buvables.

Médaille d’Or - Option Biologie
Anne BOULANGER

caractérisation génétique des élé-
ments de dissémination de la carba-
pénèmase NDM-1

Les résistances aux antibiotiques chez
les bacilles à Gram négatif et, notam-
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d’intérêt seront séquencés. 
Expérience de conjugaison
Des expériences de conjugaison avec
transfert de plasmides par électropora-
tion dans des souches de références et
analyse des ADN plasmidiques par
électrophorèse sur gel d’agarose. 
Résultats attendus
La caractérisation de la clonalité des
souches devrait permettre de savoir si
il s’agit d’une même souche de K.
pneumoniae ou de E. coli. Si on
retrouve plusieurs clones, l’un prédo-
mine-t-il ?
Les structures génétiques associés à
ce gène blaNDM-1 sont-elles
constantes et sont-elles fonctionnelles
? Contribuent-elles à la dissémination
de ce gène de résistance indépendam-
ment de la diffusion des souches par
elles-mêmes ?
Ces structures génétiques, si elles sont
constantes, peuvent elles être à l’ori-
gine de la mobilisation initiale du gène,
à partir de son ancêtre ? Variabilité de
ces structures génétiques ? Leur fré-
quence ? Leur impact ?
La gamme d’accueil de ces supports
génétiques, est elle étroite : seulement
E. coli et K. pneumoniae ? Autres enté-
robactéries ? Ou bien avec un large
éventail de l’hôte : autres espèces de
bacilles à gram négatif ?
Existe-t-il d’autres facteurs favorisant la
sélection de producteurs de NDM-1 ?
Cette interrogation nous semble perti-
nente car le gène de résistance à la
bléomycine a été mis en évidence
associé au gène blaNDM-1 et qu’une
résistance au moins à certains antisep-
tiques est probable compte tenu de la
multirésistance des souches NDM-1
qui a atteint un niveau très inhabituel.

Le projet s’intéresse à l’une des sujets
les plus actuel de la résistance aux
antibiotiques, celle qui conduit aux
impasses thérapeutiques réelles dans
le traitement des infections causées
par les entérobactéries. Cette problé-
matique est particulièrement impor-
tante puisque les entérobactéries sont
les principaux pathogènes bactériens
pour l’Homme.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Elodie LESTEVEN

Mécanisme d’action de l’interféron
alpha dans les néoplasies myélopro-
lifératives : cellule souche et oligo-
clonalité

Les syndromes myéloprolifératifs ont
été pour la première fois regroupés par

ment les entérobactéries, sont d’inci-
dence croissante en milieu hospitalier
comme en pathologie communautaire.
Parmi ces résistances émergentes, les
résistances aux carbapénèmes sont
les plus importantes car elles concer-
nent des antibiotiques au plus large
spectre et parce qu’elles sont associés
à une multirésistance aux autres
familles d’antibiotiques. 

Les résistances aux carbapénèmes
sont liées, chez les entérobactéries, à
une diminution de perméabilité, mais
surtout à la production de carbapénè-
mases. Ces enzymes sont de différents
types, et ce mécanisme de résistance
est plus important d’un point de vue cli-
nique car il compromet le plus souvent
l’efficacité de presque toutes les beta-
lactamines. Une fois établie, cette mul-
tiresistance ne régresse pas facilement
liés en grande partie à la localisation
plasmidique des gènes de résistance. 
L’une des carbapénèmases les plus
émergentes en Inde/Pakistan et
Grande Bretagne puis dans le monde
entier est la carbapénèmase NDM-1.
Son émergence, très rapide (2009-
2011) dans de nombreuses souches de
Escherichia coli et de Klebsiella pneu-
moniae notamment, soulève le pro-
blème de sa dissémination et de son
contrôle.
Objectifs
Ce projet a pour but de caractériser
certains éléments génétiques associés
à ce nouveau gène de résistance. Le
projet s’articulera autour de plusieurs
axes complémentaires :

Clonalité des souches : Identification
de la clonalité des souches produc-
trices de NDM-1. Deux espèces bacté-
riennes sont particulièrement impli-
quées dans l’émergence de ce gène :
E. coli et K.pneumoniae. La clonalité
des souches sera étudiée à partir d’un
grand nombre d’isolats (n=35) prove-
nant de toutes les régions du monde. 

Vecteurs génétiques : Identification des
vecteurs génétiques associés au gène
blaNDM-1. 
Le gène blaNDM-1 a été trouvé le plus
souvent, en position plasmidique et
associé, au moins dans certains cas,
avec certaines séquences d’insertion et
un gène de résistance à la bléomycine.
Les plasmides seront caractérisés du
point de vue de leur structure, de leur
caractère transférable et de leur origine
de réplication. Les éléments géné-
tiques proches du gène blaNDM-1
seront déterminés dans toutes ces
souches.  

Les aspects fonctionnels des structures
associées au gène blaNDM-1 seront
également déterminés par des études
de transposition in-vivo.
Matériels et méthodes
Identifications des souches
Les souches bactériennes seront iden-
tifiées en utilisant le système API 20E
(bioMérieux, Marcy l’Etoile, France).
Antibiogrammes
La méthode de diffusion du disque
(Sanofi-Diagnostic Pasteur, Marnes-
La-Coquette, France) sera réalisée afin
de tester les sensibilités aux agents
antimicrobiens et les résultats seront
interprétés selon les directives du
CASFM (Comité de l’Antibiogramme de
la Société Française de Microbiologie).
E-Tests
Les CMI pourront être déterminées par
E-Test (AB bioMérieux ; Solna, Suède).
Extraction d’ADN
Les ADN génomique et plasmidique
seront extraits à partir de kits (Qiagen)
ou selon la méthode de Kieser pour les
plasmides.
Amplification génique
L’amplification génique se fera par PCR
(Polymerase Chain Reaction), elle sera
effectuée dans des conditions standard
avec des amorces conçues pour la
détection de gènes de b-lactamases ou
encore des amorces qui seront spéci-
fiques d’éléments composant l’environ-
nement génétique du gène blaNDM-1.  
Séquençage
Le séquençage se fera selon la
méthode de Sanger modifiée par un
séquenceur automatique (Applied
Biosystems) et l’analyse de ces
séquences seront faite à l’aide de pro-
grammes disponibles sur le site inter-
net National Center for Biotechnology
I n f o r m a t i o n
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) 
Multi-locus Sequence Typing (MLST)
La détermination du Séquence-Type
des souches d’E. coli et K. pneumoniae
sera réalisée par MLST ciblant 7 gènes
de ménages qui seront amplifiés et
séquencés. Le profil allélique sera
déterminé grâce au site internet MLST
(http://mlst.net).
Technique de clonage
Afin de déterminer l’environnement
génétique de blaNDM, des expériences
de clonage aléatoire des souches à
l’aide d’enzymes de restriction seront
réalisées.
L’ADN génomique sera digéré par les
enzymes de restriction puis les produits
de digestion seront liés au sein de vec-
teurs de clonage. Les produits de liga-
ture (plasmide recombinant) seront
électroporés dans des bactéries élec-
trocompétentes. Les inserts clonés
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sion leucémique (IKZF1, P53, etc…).
Un même patient peut présenter plu-
sieurs clones porteurs de différentes
combinaisons de mutations.
Notre équipe a montré dans une étude
de phase 2 que l’interféron alpha
(IFNα) permet d’obtenir des rémissions
complètes cliniques associées à une
importante réduction des clones mutés
JAK2V617F. Ces résultats ont conduit
à un regain d’intérêt pour l’IFNα qui est
devenu la principale alternative au trai-
tement par chimiothérapie. Cependant,
nous venons de mettre en évidence
que le traitement par IFNα de patients
porteurs de différents clones mutés
pour JAK2 et pour TET2 était capable
de fortement réduire les clone mutés
JAK2 alors que les clones mutés TET2
semblaient résistants. Ceci suggère
que chez un même individu, plusieurs
clones coexistent et peuvent répondre
de manière différente à un traitement
donné. A ce jour, le mécanisme d’action
précis de l’IFNα au cours de
’hématopoïèse est méconnu. De plus,

il est important d’étudier l’effet clone-
spécifique de l’IFNα sur les cellules
porteuses de la mutation JAK2V617F
dans le contexte de maladies où les
cellules progénitrices tumorales peu-
vent porter des lésions génétiques
complexes. Il est donc nécessaire
aujourd’hui de développer des outils
permettant de comprendre l’impact des
différentes mutations tant pour la phy-
siopathologie que pour le traitement
des NMP.
Le projet de recherche de l’équipe
consiste à réaliser des études in vitro
portant sur l'analyse à l'échelle clonale
de l’effet de l’IFNα sur différentes
populations mutées grâce à l’exploita-
tion de lignées de cellules induites à la
pluripotence (iPS) obtenues à partir de
cellules de patients.
Les modèles actuellement disponibles
pour l’étude des NMP ne permettent
pas d’étudier l’impact d’une molécule
sur les différentes étapes de la différen-
ciation hématopoïétique dans un
contexte moléculaire complexe. En
effet, les lignées cellulaires sont blo-
quées à un stade de différenciation
avec un profil moléculaire éloigné de
celui des patients, les prélèvements de
malades contiennent
peu de cellules souches et il n’est pas
possible d’étudier séparément les diffé-
rents sous-clones selon leur profil
moléculaire. L’étude à l’échelle clonale
unicellulaire par méthode clonogène
comme déjà effectuée dans les NMP
ne s’adresse qu’aux progéniteurs et ne
permet pas d’étudier les différents
stades de maturation depuis les cel-

lules souches hématopoïétiques. Les
modèles murins sont principalement
monogéniques et nécessitent des
approches complexes pour générer
des souris avec plusieurs gènes inacti-
vés. Enfin les xénogreffes de NMP ne
reproduisent pas encore les différentes
étapes de la maladie, justifiant des
approches alternatives.
Les cellules souches induites à la pluri-
potence (iPSC) décrites pour la pre-
mière fois en 2006 par S. Yamanaka
(Prix Nobel de Médecine 2012) ont des
caractéristiques très proches des cel-
lules souches embryonnaires (CSE),
notamment par leur capacité différen-
cier in vitro dans les trois tissus
embryonnaires (ecto-, méso- et endo-
derme) via la formation de corps
embryonnaires (EBs) puis dans tous
les types cellulaires à l’aide de proto-
coles spécifiques. L’intérêt majeur de
ces cellules est qu’elles sont obtenues
par reprogrammation de cellules soma-
tiques en conservant le matériel géné-
tique de ces cellules. Des iPSC ont
maintenant été établies à partir d’un
grand nombre de types cellulaires diffé-
rents (fibroblastes, kératinocytes…)
dont les cellules du système hémato-
poïétique (cellules CD34+ ou cellules
mononucléées circulantes). A l’aide de
combinaisons adaptées de facteurs de
croissance, de cytokines et cellules
stromales, il est possible de les diffé-
rencier vers tous les tissus.
Ces propriétés ont déjà permis de
modéliser un grand nombre de mala-
dies génétiques. Elles sont également
utilisées pour des études pharmacolo-
giques.
L’équipe de J. Spivak (Baltimore, USA)
avec laquelle nous collaborons a
notamment établi des lignées iPSC à
partir de patients polyglobuliques por-
teurs de la mutation JAK2V617F mais
personne n’a analysé l’effet de molé-
cules thérapeutiques sur ces cellules.
Par ailleurs la possibilité de produire
des cellules hématopoïétiques à partir
d’iPSC est maintenant bien établie.
Enfin, dans la problématique de mala-
dies oligoclonales il est possible à par-
tir d’un échantillon de patient d’établir
différents clones iPSC porteurs des dif-
férentes combinaisons mutationnelles
observées chez le patient tout en
conservant le même environnement
génétique.
Grâce aux caractéristiques des iPSC, à
la maîtrise des protocoles de différen-
ciation hématopoïétique et par la diffé-
renciation de plusieurs lignées iPSC
d’intérêt portant des mutations pré-
sentes chez les malades, nous étu-
dions l’impact de l’IFN  sur les diffé-
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William Dameshek en 1951. En 2008,
l’Organisation Mondiale pour la Santé
(OMS) en a donné une nouvelle défini-
tion. On individualise les Néoplasies
Myéloprolifératives (NMP) BCR-ABL1
négatives, dont les plus fréquentes
sont la polyglobulie de Vaquez (PV), la
thrombocytémie essentielle (TE) et la
myélofibrose primitive (MFP). Ces
hémopathies se caractérisent par une
prolifération clonale voire oligoclonale
de progéniteurs érythroïdes (PV) et/ou
mégacaryocytaire (TE, MFP), cette
prolifération étant liée à une hypersen-
sibilité aux facteurs de croissance spé-
cifiques de chaque lignée. L’histoire
naturelle de chacune de ces NMP se
compose d’une phase chronique d’hy-
perprolifération marquée par un risque
élevé de complications vasculaires
(notamment de thromboses artérielles
et veineuses), qui peut évoluer vers
une transformation en leucémie aiguë
myéloïde précédée ou non d’une phase
de transition par une myélofibrose pour
la PV et la TE. Les NMP sont des
pathologies tumorales dont
l’incidence est d’environ 10 nouveaux
cas pour 100 000 sujets par an et la
prévalence de 40 à 50 patients pour
100 000 sujets. La prise en charge
actuelle des patients atteints de PV et
de TE est insuffisante, basée sur une
chimiothérapie cytoréductrice (princi-
palement sur l’hydroxyurée) pour les
patients à haut risque de complications
vasculaires. La prise en charge des
patients atteints de MFP reste actuelle-
ment limitée à des traitements sympto-
matiques, le seul traitement curatif
étant l’allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques. Des inhibiteurs de
JAK2 sont actuellement testés avec
des résultats décevants dans la
mesure où ils ne semblent pas avoir
d’effet sur la maladie ellemême.
En dehors de l’allogreffe, aucune de
ces thérapeutiques n’altère clairement
l’histoire naturelle de la maladie, et un
traitement « à vie » est généralement
nécessaire pour contrôler les chiffres
sanguins et les risques de thromboses.
Les NMP sont maintenant considérées
comme des maladies oligoclonales
caractérisées par une grande com-
plexité moléculaire. Après l’identifica-
tion en 2005 de la principale mutation,
JAK2V617F, plus de 15 gènes ont été
trouvés mutés chez ces patients; gènes
impliqués dans les voies de signalisa-
tion des récepteurs à des facteurs de
croissance (JAK2V617F, MPL, etc…),
ou impliqués dans des complexes de
régulation épigénétique (TET2, ASXL1,
EZH2, etc…), dans le splieceosome
(SF3B1, SRSF2), ou dans la progres-
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congrès EHA, Londres 2011). De
même, pour une autre patiente hors de
l’étude PVN-1 et elle aussi porteuse à
la fois d’une mutation dans les gènes
JAK2 et TET2, nous avons pu établir
qu’il y a eu deux évènements mutation-
nels fondateurs, conduisant à la co-
existence de huit profils mutationnels
chez cette patiente. Ainsi, notre équipe
est capable de mettre en évidence l’oli-
goclonalité de ces hémopathies.
Etude des lignées iPSC : Nous étu-
dions la différenciation hématopoïé-
tique de la lignée iPV183.C8 portant la
mutation JAK2V617F (L Cheng and J.
Spivak, Baltimore, USA) et la lignée
iPSC sauvage, PB03, fournie par la
plateforme des cellules souches de
l’U935. Les cellules sont maintenues
par nos soins au sein de la zone à
atmosphère contrôlée du Laboratoire
de thérapie cellulaire (hôpital Saint-
Louis).
• Mise en place de protocoles de diffé-
renciation myéloïde des lignées iPSC :
Dans le but d’étudier les effets de molé-
cules thérapeutiques comme l’IFNα sur
la production des cellules sanguines,
deux protocoles de différenciation
hématopoïétique à partir de ces lignées
d’iPSC ont été optimisés au laboratoire
(poster présenté au congrès de l’USCI,
Déc. 2012). En pratique, pour maintenir
le phénotype pluripotent, les iPSC sont
cultivées sur fibroblastes embryon-
naires murins.
Pour induire la différenciation nous
avons adapté un protocole classique
par dérivation en corps embryonnaires
dans un milieu contenant de nom-
breuses cytokines dont de l’érythro-
poïètine (EPO).
Nous avons également développé un
protocole très différent par transfert des
cellules sur MatrigelTM puis orientation
soit vers le lignage érythrocytaire soit
vers le lignage granulo-macrophagique
selon le cocktail de cytokines ajouté.
Ces deux types de protocoles permet-
tent d’obtenir tous les types cellulaires
myéloïdes. Afin de suivre le processus
de différenciation depuis les cellules
ayant un phénotype ‘souche’ jusqu’aux
cellules hématopoïétiques matures ter-
minales, un certain nombre d’outils ont
été mis en place. Outre l’étude de la
morphologie cellulaire par coloration en
May- Grünwald Giemsa, 17 panels de
cytométrie en flux 7 couleurs sont utili-
sés pour visualiser les marqueurs spé-
cifiques de maturation comme CD34,
CD45, glycophorine A, … et ainsi sui-
vre en temps réel les différentes popu-
lations cellulaires et les différents
stades de maturation en présence.
Pour chaque protocole 8 points d’ana-

rents stades de l’hématopoïèse et pro-
gressons dans l’identification des popu-
lations cellulaires cibles de cette molé-
cule dans un environnement molécu-
laire défini. Ainsi, dans la perspective
d’une médecine personnalisée, nous
pourrons conclure sur l’effet clone spé-
cifique de l’IFNα chez des patients por-
teurs de la mutation JAK2V617F en
présence ou non de mutations de TET2
ou autres gènes.

Résultats obtenus :
Cohorte de patients NMP : Notre
équipe est spécialisée dans la prise en
charge des NMP d’un point de vue cli-
nique (Centre d’Investigations
Cliniques (CIC) Hôpital Saint-Louis, Pr
Kiladjian ; Service de Biologie
Cellulaire, Pr Chomienne ; Consultants
du groupe PV-NORD) et diagnostique
(Dr Cassinat, diagnostic moléculaire,
Service de Biologie Cellulaire, Hôpital
Saint-Louis), mais aussi dans la
recherche clinique (CIC Hôpital Saint-
Louis, Pr Kiladjian) et fondamentale
(Inserm UMR-S-940, Hôpital Saint-
Louis). Ce centre clinico-biologique et
de recherche spécialisé dans les NMP
vise à une meilleure prise en charge
globale des patients. Notre équipe
prend en charge (protocoles, consulta-
tions…) plus de 800 patients atteints
des différents types de NMP dont une
importante cohorte de patients traités
par IFN  (environ 100 patients).
Analyse moléculaire des patients NMP
: Les cellules malignes des patients
pris en charge par notre équipe sont
typées moléculairement pour la mise
en évidence des mutations JAK2, MPL,
TET2 (PCR allèle spécifique en temps
réel et séquençage de Sanger) et une
approche NGS est en phase de mise
au point pour les autres mutations.
L’analyse clonogène en méthylcellu-
lose avec séquençage de chaque colo-
nie pour quantifier l’hétérogénéité clo-
nale à l’échelle unicellulaire est en
place dans notre équipe. Aussi, dans le
cadre de l’étude PVN-1, en collabora-
tion avec le Pr F. Delhommeau
(INSERM U1009), nous avons trouvé
cinq patients porteurs d’une mutation
sur le gène TET2, ces cinq patients
étant des femmes ayant été traitées
par l’IFN -2a pegylé pour une polyglo-
bulie. L’analyse moléculaire à l’échelle
clonale pour une de ces patientes por-
teuse de la mutation JAK2V617F et
muté pour le gène TET2 a permis
d’établir la succession des évènements
mutationnels présents dans les progé-
niteurs et l’existence de plusieurs
clones dérivant d’un seul évènement
oncogénique (Communication orale,

lyse sont effectués entre le J6 et le J30
de différenciation. Aux différents temps
d’analyses, des RT-qPCR en temps
réel ainsi que des Western Blot sur des
extraits protéiques sont réalisés pour
étudier l’expression de plusieurs gènes
d’intérêt impliqués dans la pluripo-
tence, la différenciation hématopoïé-
tique, les NMP et la signalisation à
l’IFNα (NANOG, JAK2, IFNAR1, …).
Des cultures clonogènes en méthylcel-
lulose sont utilisées pour caractériser et
quantifier l’apparition de progéniteurs
fonctionnels. D’autres outils ont été mis
au point sur des lignées cellulaires
comme la mesure de l’apoptose
(Annexine-V / 7-AAD) et l’étude du
cycle cellulaire (incorporation du BrdU
et prolifération en présence de CFSE),
la sélection positive CD34 par tri
magnétique.
Nous avons ainsi pu déterminer que les
premières cellules souches hémato-
poïétiques CD34+ CD38- apparaissent
au 6ème jour de différenciation dans
nos deux protocoles. Elles représen-
tent en moyenne 7,5% des cellules
dérivées de la lignée iPSC sauvage et
15% des cellules dérivées de la lignée
iPSC JAK2V617F. Tous les types de
cellules myéloïdes sont obtenus pour
les deux lignées iPSCs.
Comme attendu, l’expression des
gènes de pluripotence diminue forte-
ment au cours des premiers jours de
différenciation pour s’éteindre à J6. Les
gènes JAK2 et TET2 voient quant à
eux leur expression augmenter pour
atteindre un niveau comparable à celui
mesuré dans des cellules mononu-
cléées sanguines à partir du 20ème
jour de différenciation. Les deux sous-
unités du récepteur à l’IFN  sont expri-
mées tout au long du processus de dif-
férenciation, et leur expression aug-
mente elle aussi.
Les deux protocoles mis au point ont
chacun leurs avantages : Le protocole
à partir de corps embryonnaires permet
l’étude globale de l’hématopoïèse alors
que le protocole sur la matrice de
Matrigel® permet d’étudier plus particu-
lièrement l’érythropoïèse ou la granulo-
monocytopoïèse. De plus sur Matrigel®
le rendement cellulaire est très supé-
rieur (facteur d’amplification de 10
000). Le coût de ces deux protocoles
est équivalent, aussi nous les utilisons
en parallèle pour nos études pharma-
cologiques en connaissant parfaite-
ment la cinétique de chacun et leurs
avantages/inconvénients. Mais le prin-
cipal intérêt d’utiliser 2 protocoles dis-
tincts réside dans le fait de pouvoir véri-
fier la validité des résultats ce qui ren-
force l’interprétation qui en est faite.
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• Caractérisation de la lignée iPSC
JAK2V617F iPV183.C8. La différencia-
tion hématopoïétique de cette lignée a
été étudiée au cours des deux types de
protocoles décrits précédemment. Les
cellules dérivées de cette lignée pré-
sentent une hypersensibilité à l’érythro-
poïétine, évaluée sur les marqueurs
cellulaires de surface en l’absence
d’EPO, mais aussi par la pousse spon-
tanée de progéniteurs érythrocytaires
en méthylcellulose ne contenant pas
d’EPO et la pousse exagérée de ces
mêmes progéniteurs lorsque la méthyl-
cellulose contient de l’EPO. Cette
hypersensibilité est une caractéristique
des progéniteurs hématopoïétiques de
patients atteints de PV. Nos modèles
de différenciation hématopoïétique de
lignées iPSC permettent donc de repro-
duire les caractéristiques principales
des cellules tumorales de PV, ce qui en
fait des modèles utiles pour des études
pharmacologiques et pour la compré-
hension de la réponse thérapeutique
chez les patients.
• Effets de l’IFNα sur les cellules myé-
loïdes dérivées des iPSC. Nous avons
commencé l’étude de l’impact de l’IFN
sur la différenciation hématopoïétique
de nos deux lignées iPSCs via les deux
protocoles mis en place par notre
équipe. Nos résultats préliminaires
montrent que le traitement par IFNα
des cellules au cours de leur différen-
ciation retarde l’apparition des pre-
mières cellules hématopoïétiques
matures porteuses du marqueur CD43,
et diminue la production des cellules de
la lignée érythrocytaire par rapport à
des cellules non traitées, indépendam-
ment de leur statut mutationnel du
gène JAK2, quel que soit le protocole
considéré (communication affichée au
congrès de la SFH, Mars 2013 et com-
munication orale au congrès de l’EHA,
Juin 2013). Cependant, ces effets sont
clairement plus marqués au cours de la
différenciation des cellules issues de la
lignée d’iPSC AK2V617F où l’on obtient
plus de 60% de l’inhibition de l’érythro-
poïèse ainsi qu’une réduction supé-
rieure à 50% du potentiel clonogénique
des cellules traitées comparées aux
cellules non traitées.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Brigitte POIROT

Détermination de marqueurs prédic-
tifs précoces de réponse à la chimio-
thérapie dans les cancers du sein
par méthodes moléculaires

Les cancers du sein sont un groupe de

tif des patientes a débuté début février
2014.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Benjamin HOMMEL

Différenciation des souches com-
mulence dans un modèle expéri-
mental

Une nouvelle méthode originale pour le
diagnostic des paludismes chroniques

Une équipe de chercheurs (AP-HP,
Inserm) coordonnée par les Drs Miyara
et Buffet de la Pitié-Salpêtrière vient de
découvrir une nouvelle méthode de
diagnostic des formes de paludisme
chronique à l’aide d’un test répandu et
habituellement prescrit pour le diagnos-
tic de certaines maladies auto-
immunes. Une avancée qui permet
d’améliorer ce diagnostic souvent déli-
cat et donc de proposer une meilleure
prise en charge thérapeutique aux
patients. Les résultats de cette étude
font l’objet d’une publication dans la
revue PLOS ONE.
Le paludisme chronique, une maladie
dormante
Le paludisme est une maladie infec-
tieuse grave liée à une infestation para-
sitaire par Plasmodium falciparum.
Certains patients sont infestés de façon
chronique avec une maladie qui peut,
sous une forme dormante, persister de
nombreuses années après le retour
d’un séjour en pays d’endémie. Ils ris-
quent alors, en l’absence de traitement
spécifique, de voir se déclencher des
complications graves, incluant des
crises aiguës notamment lors de gros-
sesses mais aussi de développer des
lymphomes de la rate.
La recherche d’anticorps antinucléaires
: un outil pour diagnostiquer le palu-
disme chronique.
Le diagnostic des maladies auto-
immunes systémique est réalisé via un
test répandu qui consiste à rechercher
des anticorps dirigés contre le noyau
de la cellule sur des cellules spéci-
fiques, les HEp-2. La présence d’anti-
corps reconnaissant les composants
des cellules est mesurée par la fluores-
cence observée au microscope, les
anticorps étant révélés par un traceur
fluorescent.
Le travail collaboratif a été mené par
les services de médecine interne (Pr
Amoura), de maladies infectieuses (Pr
Caumes) et les laboratoires de parasi-
tologie (Pr Mazier) et d’immunologie
(Dr Musset et Pr Autran) de la Pitié-
Salpêtrière. Il a permis de découvrir

pathologies hétérogènes tant au niveau
histologique que moléculaire. Cette
hétérogénéité se traduit par un pronos-
tic et une réponse aux traitements diffé-
rents selon les sous-types molécu-
laires.
Afin d’améliorer la prise en charge des
patientes à l’échelon individuel, les cli-
niciens doivent disposer de marqueurs
pronostiques et prédictifs de réponse. 
Plusieurs études ont mis en évidence
l’importance de la prolifération dans la
biologie des cancers du sein.
Cependant, la valeur pronostique et
prédictive de ce paramètre reste
encore mal définie vraisemblablement
en raison d’un manque de standardisa-
tion et d’homogénéité des pratiques
notamment lors de la quantification de
l’Ag Ki67 par immunohistochimie.
L’évaluation de la prolifération par des
méthodes moléculaires semble être
une alternative complémentaire à la
quantification de Ki67 par IHC. En effet,
les travaux de Toussaint et al.ont mon-
tré que la quantification par RT-qPCR
des certains gènes de prolifération per-
mettait de distinguer au sein des
tumeurs de grade 2 les tumeurs de bon
pronostic (pronostic similaire aux
tumeurs de grade 1) et les tumeurs de
mauvais pronostic (pronostic sembla-
ble aux tumeurs de grade 3).

Mon travail durant l’année-médaille a
consisté dans un premier temps en la
mise au point dans notre laboratoire de
la quantification par RT-qPCR de 5
gènes de prolifération (Ki67 et 4 gènes
issus du PCR-GGI (Toussaint et al.)).
Après validation des conditions analy-
tiques (efficacité de PCR, spécificité et
répétabilité), la corrélation des gènes
de proliférations entre-eux et avec dif-
férents paramètres anatomo-patholo-
giques a été vérifiée sur une série test
de 64 échantillons de tumeurs du sein. 
Dans un second temps, ces paramè-
tres ont été évalués sur des échan-
tillons de patients inclus dans un projet
de recherche clinique plus large dont
l’objectif est la prédiction de la réponse
à la chimiothérapie néoadjuvante de
type EC-T (epirubicine - cyclophospha-
mide / docetaxel) par analyse molécu-
laire de paramètres de la prolifération
et analyse de paramètres dynamiques
au niveau tumoral (métabolisme de la
tumeur analysé par PET Scan).

A ce jour, 70 patients (sur les 140 pré-
vus), répondant aux critères d’inclusion
ont été inclus dans la série rétrospec-
tive et les analyses moléculaires cor-
respondantes réalisées et validées bio-
logiquement.  Le recrutement prospec-
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de s’adapter à des changements éven-
tuels. Chez les mammifères, le rythme
circadien est un facteur régulateur fon-
damental ; une perturbation de ce cycle
est notamment associée à une aug-
mentation de l’incidence de certaines
maladies en particulier cancéreuses. 
Dans ce contexte, il parait important
d’évaluer le rôle joué par les acteurs du
rythme circadien sur la régulation de la
division, de la prolifération, et de la dif-
férenciation cellulaire. 

Les données actuelles restent très par-
cellaires en ce qui concerne une éven-
tuelle régulation des cellules souches
plus spécifiquement par les gènes du
rythme circadien. De même l’existence
d’un oscillateur intrinsèque, « décon-
necté » du noyau suprachiasmatique et
fonctionnant de manière autonome,
reste encore débattue.

Notre projet a pour objectif d’analyser
le rôle de chaque acteur du rythme cir-
cadien sur le contrôle de la proliféra-
tion, la division, et la différenciation des
iPS. Cette étude est associée dans le
même temps à une approche expéri-
mentale similaire sur des cellules
souches mésenchymateuses, isolées
de la moelle osseuse ou du sang de
cordon ombilical. 

Un des objectifs  de ce travail de
médaille est de continuer les travaux
débutés pendant les 2 années précé-
dentes au cours de ma Thèse de
Sciences. Ils porteront plus spécifique-
ment sur l’analyse de l’influence des
gènes du rythme circadien sur la diffé-
renciation des iPS en cellules souches
mésenchymateuses et la comparaison
de ces résultats avec ceux obtenus
précédemment avec les cellules
souches mésenchymateuses de
moelle osseuse. Au plan expérimental,
deux approches distinctes sont utili-
sées pour inhiber les voies du rythme
circadien. Une approche chimique avec
l’utilisation de deux inhibiteurs chi-
miques : le (2’Z,3’E)-6-Bromoindirubin-
3’-Oxime (BIO) et le 2.3.7.8-tetrachlo-
rodibenzo-p-dioxine (TCDD) ; et une
approche par la technique de l’extinc-
tion de l’expression des gènes du
rythme circadien par les shRNA.
Le deuxième objectif de cette année
médaille est de déterminer si le rythme
circadien est impliqué dans la régula-
tion de la prolifération/division et la dif-
férenciation des iPS en cellules
souches mésenchymateuses. 

Dans ce contexte, l’étude du rythme
circadien au cours de la division et de

une nouvelle façon de diagnostiquer
des paludismes chroniques à l’aide de
ce test. Les chercheurs ont observé un
profil de fluorescence particulier lors de
la recherche d’anticorps antinucléaires
sur cellules HEp-2 uniquement chez les
patients souffrant d’un paludisme chro-
nique qui n’avait jamais été observé
dans une autre maladie parasitaire ou
immunologique.
Un travail en deux phases
Dans un premier temps, un travail
rétroactif a été mené afin de confirmer
chez les patients avec un paludisme
avéré, la présence de ces anticorps
dans leur sérum, Dans un second
temps, les chercheurs ont démontré,
lors d’une phase prospective d’un an et
demi, que les patients qui avaient dans
leur sérum ces anticorps avaient, dans
près de 80% des cas, un authentique
paludisme).
« Ces résultats permettent de redres-
ser le diagnostic des patients présen-
tant des symptômes atypiques et pour
lesquels le paludisme chronique n’avait
pas été envisagé. » explique le Dr
Makoto Miyara. « L’amélioration du
diagnostic des paludismes chroniques,
notamment ceux dont la présentation
clinique est inhabituelle, va nous per-
mettre de proposer une meilleure prise
en charge thérapeutique ».

CONCOURS DE LA MEDAILLE 2013
Décernés par l’Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris

Médaille d’Or - Option Pharmacie
Niccolo CURATOLO

Expérimentation d’une méthode
Lean pour l’amélioration des proces-
sus métiers : application au dévelop-
pement des soins pharmaceutiques
dans un hôpital
Cf Prix de l’Internat

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Hélène BOUCHER

Etude des mécanismes de régula-
tion de la différenciation et de la pro-
lifération des cellules souches par
les gènes du rythme circadien

Le rythme circadien est défini comme
un comportement chrono-biologique
qui s’étale sur 24 heures ou sur une
partie de cette période. De nombreuses
fonctions biologiques et physiologiques
peuvent être attribuées au système cir-
cadien, permettant ainsi à l’organisme

la différenciation des cellules iPS
pourra apporter de nouvelles connais-
sances des mécanismes de proliféra-
tion des cellules pluripotentes et per-
mettra d’envisager le contrôle de cer-
tains médiateurs du rythme circadien
comme moyen d’induction de voies de
différenciation spécifiques.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Michaël CHAUSSARD

Mise au point de la radiosynthèse
d’un nouveau radiotraceur pour le
diagnostic et le suivi thérapeutique
du mélanome par imagerie TEP, le
18F-MEL050

Du dépistage du cancer au suivi de son
traitement, la Tomographie par
Emission de Positons (TEP) est une
technique d’imagerie qui a permis de
réels progrès en routine clinique dans
la prise en charge des patients, grâce
au succès de l’imagerie métabolique

utilisant le 18FDG. En effet, son utilisa-
tion en cancérologie est en pleine
expansion car elle permet de mettre en
évidence les modifications métabo-
liques présentes dans un très grand
nombre de cancers. Elle est utilisée
pour la caractérisation tissulaire, la
classification tumorale et l’évaluation
de l’efficacité des traitements.

Afin de contribuer à l’accroissement de
l’offre industrielle de radiotraceurs dans
la Région IdF et pour disposer sur son
domaine d’un ou de plusieurs appareils
voués au moins partiellement à des
activités de recherche, l’AP-HP a
décidé en septembre 2005 de favoriser
l’implantation, sur le site d’un de ses
hôpitaux, d’un cyclotron (appartenant à
un industriel, IBA) afin d’approvisionner
les centres bénéficiant d’une caméra
TEP. Parallèlement au volet industriel
du projet, un consortium de partenaires
institutionnels académiques s’est mis
en place avec l’objectif de créer une
unité de recherche, l’unité Claude
Kellershohn (UCK), née en 2010, qui
regroupe une partie imagerie précli-
nique et une partie radiopharmacie
associée au Cyclotron. Les acteurs
sont l’AP-HP, l’Institut Universitaire
d’Hématologie de l’hôpital Saint-Louis,
la faculté de Médecine – Université
Paris-Diderot et la faculté de
Pharmacie – Université Paris-
Descartes.

Le premier radiotraceur en cours de
développement par l’unité, en réponse

à la demande des cliniciens, est le 18F-
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MEL050, radiotraceur pour le diagnos-
tic et le suivi thérapeutique du méla-
nome par imagerie TEP, la dermatolo-
gie étant un des domaines de compé-
tence de l’hôpital Saint-Louis depuis
plusieurs années.

Mon intégration à l’équipe de l’UCK est
guidée par mes objectifs qui sont la
mise au point de la radiosynthèse du
18F-MEL050 sur un automate de radio-
chimie (le AllInOne®), le développe-
ment et la validation des différents
contrôles de la qualité pharmaceutique
réalisés en cours, en fin de production,
et en post libératoire, et enfin contri-
buer à la mise en place de l’étude pré-
clinique par imagerie sur petit animal :
comparaison des images (micoPET-

scan) obtenues après injection de 18F-

MEL050 ou de 18F-FDG.
L’objectif à long terme est la mise en
place d’un PHRC dans le cadre d’un
essai clinique en vue d’une utilisation

chez l’homme du 18F-MEL050.

Médaille d’Or - Option Biologie
André BIRGY

Analyse à haut débit des effets des
mutations et de leurs interactions
dans la beta-lactamase TEM-1

La résistance aux antibiotiques est
devenue un enjeu mondial de santé
publique. Une illustration en est l’explo-
sion de la résistance acquise aux
céphalosporines de troisième généra-
tion, couramment utilisées pour traiter
les infections à Gram négatif. Cette
résistance est principalement due à la
production de bêta-lactamases à spec-
tre étendu (BLSE), enzymes qui hydro-
lysent les bêta-lactamines à l’exception
des carbapénèmes et des céphamy-
cines. Pendant les années 1990, les
principales BLSE étaient dérivées des
enzymes de type TEM et SHV. Depuis
les années 2000, les enzymes de type
CTX-M ont mondialement diffusé et
sont devenues majoritaires.
L’émergence de ces enzymes au spec-
tre étendu, dont les conséquences sont
désastreuses en termes de santé
publique, a pu révéler à quel point il
était capital de placer l’analyse de la
résistance aux antibiotiques dans une
perspective évolutive. A ce titre, la
bêta-lactamase TEM s’est imposée au
cours des dernières années comme un
modèle permettant d’intégrer les pro-
priétés biochimiques et thermodyna-
miques de cette enzyme dans un cadre
évolutif.

explicatif de la stabilité dans l’effet des
mutations. Or cette tâche est particuliè-
rement importante car, bien au delà de
l’étude d’une enzyme au laboratoire,
identifier de façon quantitative les fac-
teurs permettant de prédire l’effet d’une
mutation sur une protéine est une
tâche essentielle en biologie évolutive
mais surtout en biomédecine. En effet,
au cours des dernières années, la fai-
ble part d’héritabilité expliquée par les
variants communs identifiés par la
génétique d’association suggère que
de nombreux variants rares pourraient
être impliqués dans les maladies com-
plexes. Dans ce cadre toute informa-
tion associant à un allèle un phénotype
potentiel peut améliorer la détection de
mutations causatives.

Le but de ce projet est d’étudier en
détail l’effet des mutations et les inter-
actions entre ces mutations au moyen
d’une approche semi-exhaustive afin
d’établir un modèle précis pour la résis-
tance aux beta-lactamines et d’identi-
fier les facteurs déterminants de l’effet
des mutations sur une enzyme.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Marc BARRITAULT

Rôle du récepteur des androgènes
dans les cancers du sein apocrine
moléculaires

Les cancers du sein hormono-indépen-
dants (absence simultanée d’expres-
sion des deux récepteurs hormonaux
[RH : récepteur d’oestrogènes et de
progestérone]) et HER2 (récepteur au
facteur de croissance épidermique)
non amplifiées, dites triples négatives
(TN), représentent 30 % des tumeurs
du sein. Elles sont de mauvais pronos-
tic, par comparaison aux tumeurs hor-
mono-dépendantes (RH+) et/ou HER2
amplifiées et ne bénéficient pas actuel-
lement de thérapeutiques ciblées, blo-
quant ces cibles dont le rôle est majeur
dans la prolifération cellulaire.

Les tumeurs du sein apocrine molécu-
laire (AM) sont des tumeurs qui se
caractérisent par l’absence de RH et la
présence du récepteur aux androgènes
(RA) dont la voie de signalisation est
activée. Dans 50 % des cas elles sont
HER2 négatives, et entrent alors dans
la catégorie des TN.

Le rôle de cette signalisation androgé-
nique est mal connu. Cependant elle
apparait comme une cible thérapeu-
tique intéressante dans ce groupe de

L’analyse des différentes mutations
impliquées dans l’évolution du spectre
de l’enzyme TEM a pu révéler le rôle
capital des interactions entre mutations
ou interactions épistatiques entre muta-
tions. Les mutations permettant par
exemple d’avoir une CMI maximale au
céfotaxime, doivent s’accumuler dans
un ordre particulier, l’effet sur la résis-
tance de certaines mutations étant
conditionnel à la présence d’autres
mutations. La stabilité de l’enzyme
semble jouer un rôle clé dans ces inter-
actions. En effet, si une modification du
site actif est nécessaire à l’extension
du spectre, celle-ci ne se fait pas sans
affecter la stabilité de l’enzyme. Cette
perte de stabilité peut être coûteuse en
terme de valeur sélective car elle
engendre des agrégats protéiques qui
peuvent s’accumuler et limiter la crois-
sance de la bactérie. Ainsi, des muta-
tions stabilisatrices telle que la muta-
tion M182T, sont sélectionnées pour
limiter ces effets collatéraux. Une autre
conséquence est qu’une surexpression
de la protéine ne peut être sélectionnée
que lorsque la protéine a été stabilisée,
et il semblerait que le bénéfice lié à la
surexpression soit contrebalancé, en
cas d’instabilité, par les effets délétères
liés à la surproduction d’agrégats. Ces
observations donnent donc un rôle cen-
tral à la notion d’interaction entre muta-
tions au travers de leur effet sur la sta-
bilité de l’enzyme. Elles suggèrent  par
ailleurs des interactions complexes
entre stabilité et expression mais aussi
vitesse de réplication qui permet de
diluer les agrégats.

Si l’impact de la stabilité a pu être iden-
tifié au travers de mutations dans le site
actif, des études quantitatives se sont
focalisées sur l’effet des mutations
dans l’ensemble de la protéine. L’idée
sous jacente est que le site actif ne
représente qu’une fraction très limitée
de l’enzyme et donc que la plupart des
acides aminés sont présents pour
assurer une conformation fonctionnelle
de l’enzyme. En conséquence, les
mutations affectant ces résidus auront
un rôle sur l’enzyme principalement au
travers de leur effet sur la stabilité de
celle-ci. La décroissance de la fraction
de mutant conservant une activité au
sein de banques de mutant portant un
nombre croissant de mutations, a pu
être expliquée par ces modèles biophy-
siques de stabilité de la protéine.
Cependant ces approches dites de
champs moyens n’utilisent que l’effet
moyen des mutations, et si elles per-
mettent de valider le principe, elles ne
permettent pas de quantifier le pouvoir
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données avec celles de la collection
COLIBAFI composée de souches
pathogènes, responsables de bactérié-
mies, et provenant de la même région.

Résultats obtenus lors des travaux
antérieurs
Le caractère commensal des souches
sélectionnées dans l’étude Coliville est
confirmé par la proportion de souches
des groupes A et B1, significativement
plus importante que dans la collection
COLIBAFI.
Les souches du phylogroupe B2 sont
avant tout connues comme des patho-
gènes extra-intestinaux, comme le
confirme leur prévalence élevée au
sein de la collection de souches bacté-
riémiques COLIBAFI (51%). Si le
groupe phylogénétique B2 est significa-
tivement plus abondant au sein de ces
souches, il semblerait qu’il constitue
désormais également le groupe phylo-
génétique de E. coli le plus représenté
au sein du microbiote intestinal de la
population parisienne (34% de la col-
lection Coliville).
Le groupe phylogénétique B2 est com-
posé de neuf sous-groupes, dont la
virulence intrinsèque est différente. Le
sous-groupe I (ST131), virulent chez la
souris, est retrouvé en proportion plus
importante chez les souches du groupe
B2 bactériémiques de la collection
COLIBAFI que dans la collection
Coliville, ce qui est en faveur d’une
pathogénicité plus importante des
souches de ce sous-groupe. En
revanche ceci n’est pas le cas du sous-
groupe III, de virulence variable chez la
souris, pour lequel la différence entre
les souches bactériémiques et com-
mensales est non-significative, mais
faiblement représenté. Il en est de
même pour le sous-groupe IV, qui, mal-
gré son caractère virulent chez la sou-
ris, apparaît beaucoup plus représenté
au sein des souches de la collection
Coliville que de la collection COLIBAFI.
Ce résultat, contradictoire, témoigne de
l’absence de corrélation entre sous-
groupes et virulence in vivo dans un
modèle murin.
Certains de ces sous-groupes seront
intéressants à comparer par d’autres
critères du fait de leur représentation
importante dans les collections ou du
caractère comparable de leur réparti-
tion d’une collection à l’autre, comme
c’est le cas des sous-groupes II et IX.
Ces aspects seront abordés lors de
mes futurs travaux.

Développement envisagé dans le
cadre du Master 2
L’objectif de ce projet est d’améliorer la

tumeur ne bénéficiant pas des théra-
pies ciblées. De plus peu de modèles
précliniques représentatifs des tumeurs
MA ont été publiés.

Dans ce projet nous nous proposons
d’explorer le RA et sa signalisation.
Nous utiliserons des modèles de
lignées cellulaires AM (MDAMB453,
SUM185, MFM 223, CAL148) que nous
avons sélectionnés et caractérisés.
Nous analyserons leur réponse aux
anti-androgènes en étudiant la prolifé-
ration et la clonogénicité des lignées
après blocage du RA et de sa signalisa-
tion par invalidation de son expression
par sh-RNA. Nous étudierons égale-
ment le statut du RA (abondance, état
mutationnel, variants d'épissage, modi-
fications posttraductionnelles) et analy-
serons la régulation de ses gènes
cibles en aval. Nous analyserons éga-
lement comment l'état de SUMOylation
du RA en réponse à la liaison d’ago-
niste ou d’antagoniste et la présence
des SUMO-protéases spécifiques
(SENP1) régulent le RA et ses voies de
signalisation.

Notre projet a pour objectif i/ d’identifier
les voies de signalisation activées et
leur régulation ainsi que des cibles
potentielles de traitement sur des
modèles de lignées cellulaires de
tumeurs AM ii/ puis d’analyser l’effica-
cité de molécules et d’association de
molécules bloquant les cibles identi-
fiées ainsi que les voies de signalisa-
tion activées. Les résultats seront ulté-
rieurement exploités dans le cadre
d’études cliniques.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Lucile BOUTAUD DE LA COMBE

Résumé non communiqué

Médaille d’Argent - Option Biologie
Anne-Sophie DAUBIE

Différenciation des souches com-
mensales et des souches patho-
gènes du groupe B2 de Escherichia
coli par leur capacité métabolique
d’adaptation et leur virulence dans
un modèle expérimental

Les travaux que nous avons déjà réali-
sés concernent l’analyse de la  phylo-
génie et de la résistance aux antibio-
tiques d’une collection de souches de
Escherichia coli sélectionnées en
région parisienne pour leur commensa-
lisme réel. Nous avons comparé ces

compréhension du passage du com-
mensalisme à la virulence chez E. coli
en comparant les souches des sous-
groupes I (ST131), II (ST73) et IX
(ST95) du groupe B2, au nombre de
160, mis en évidence en proportion
significative dans les collections
Coliville et COLIBAFI selon leur origine
commensale ou pathogène, à l’aide de
deux nouveaux marqueurs, d’une part
leur virulence intrinsèque dans un
modèle expérimental de résistance à la
lyse par une amibe Dictyostelium dis-
coideum, et d’autre part leur capacité
d’adaptation métabolique dans diffé-
rents milieux de culture mimant des
compartiments physiologiques, comme
l’urine ou le mucus intestinal.
Ces 160 souches seront cultivées dans
4 milieux différents : bouillon de Luria
Bertani (LB), milieu minimum supplé-
menté avec du gluconate, composant
du mucus intestinal utilisé par E. coli
dans l’intestin, milieu minimum supplé-
menté avec du glucose et urine
humaine. Les courbes de croissance
dans les différents milieux seront enre-
gistrées par un spectrophotomètre
automatique (Tecan Infinite M200®)
puis analysées par le logiciel R afin de
déterminer le taux de croissance maxi-
male (TCM) en fonction du milieu de
culture pour chacune des souches. Les
TCM des 2 collections seront alors
comparés en fonction du milieu de cul-
ture.
Le test de sensibilité à la lyse par
l’amibe D. discoideum consiste à met-
tre en contact 102 amibes avec une
population de E. coli d’effectif connu.
Deux souches témoins seront utilisées,
la souche REL606 sensible à la lyse, et
la souche 536 résistante à la lyse. Les
plages de lyse seront observées avec
les souches sensibles après 3 et 6
jours d’incubation en milieu gélosé et
seront absentes avec les souches
résistantes. 

Ces caractères seront comparés à l’en-
semble des paramètres antérieurement
acquis dans ces collections : leur ori-
gine pathogène ou commensale, les
sous-groupes du groupe B2, l’exis-
tence des gènes codant pour des fac-
teurs de virulence impliqués dans des
infections extra-intestinales, leur résis-
tance acquise aux antibiotiques.
L’objectif secondaire est d’affiner la
caractérisation de souches à potentia-
lité pathogène particulière en vue
d’adapter des stratégies prophylac-
tiques ou thérapeutiques lors de leur
isolement clinique chez l’homme.
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Qui d’autre qu’un professionnel de santé connaît 
mes besoins en cas d’arrêt de travail ?

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

Contrat Praticien Hospitalier souscrit par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers Publics et Privés (MNHPP) – mutuelle régie par le livre III du Code de la mutualité n°442 864 112
auprès d’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

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

Assurance Arrêt de travail & Invalidité

Savez-vous qu’avec votre régime obligatoire, vous pouvez 
perdre une grande partie ou la totalité de vos revenus en cas de 
maladie, d’accident ou d’invalidité ?

Avec nos solutions de prévoyance, vous maintenez jusqu’à 
100 % de votre revenu et préservez ainsi votre niveau de vie.

SPÉCIAL PRATICIENS HOSPITALIERS
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Présidence de ce Banquet que lui avait proposé le
Conseil d’Administration de notre Association.
Accompagné de son épouse Anne-Marie et de sa
mère France, Thomas nous a relaté quelques anec-
dotes sur son père ce qui nous a permis de découvrir
d’autres aspects de sa personnalité.
Thomas nous a finalement avoué peu connaître le
milieu professionnel de son père qu’il découvrait avec
plaisir.
A la fin du Banquet, les convives ont, pour certains,
regagné leur domicile, ou, pour d’autres, prolongé la
soirée autour d’une verre pour continuer les discus-
sions et envisager la prochaine édition à laquelle nous
espérons votre participation en nombre.

Le Banquet annuel s’est déroulé après
l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 3 avril
2014. Privatisé pour l’occasion, le prestigieux

restaurant Libanais le Zyriab, installé au dernier étage
de l’Institut du Monde Arabe et offrant une magnifique
vue sur Paris et la Cathédrale Notre-Dame, a accueilli
une centaine de collègues. Parmi eux, une majorité
d’internes, toujours plus nombreux, un noyaux dur
d’irréductibles anciens répondant toujours présents à
ce rendez-vous annuel et surtout le doyen d’âge de la
soirée en la personne de Louis THIEBAUD (promo-
tion 1946 et Membre d’Honneur).
Nous avons été très heureux que Thomas PELLERIN,
fi ls de notre regretté Président, ait accepté la

B A N Q U E T  D E  L ’ I N T E R N A T  2 0 1 4
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LA VIE D'ANTOINE-AUGUSTIN PARMENTIER :
UN EXEMPLE À MÉDITER

végétaux qui pourraient suppléer, en cas de disette, à
ceux que l'on emploie communément à la nourriture
des hommes ?". Il y décrit la composition des farines
de céréales, de pomme de terre, de châtaigne, des
autres légumineuse, des fruits et émet des hypo-
thèses sur la valeur nutritive des différents compo-
sants, en particulier l'amidon.
Beaucoup d'autres publications et mémoires vont par
la suite étayer ces expériences fondatrices. Nommé
apothicaire en chef des Invalides en 1772, il s'emploie
à organiser au mieux la préparation, la conservation
et l'administration des médicaments. C'est sans
compter avec les sœurs de la Charité qui se sentent
dépossédées de leur apothicairerie. Finalement, il
abandonne la place deux ans plus tard non sans avoir
obtenu de garder son logement et un traitement
modeste qui lui permet de vivre et de continuer ses
recherches.
A partir de 1779, il entame une carrière de pharma-
cien militaire consacrée en 1800 par Bonaparte qui le
nomme premier pharmacien des armées. Malgré sa
totale implication dans sa fonction d'officier de santé,
ce travailleur infatigable continuera jusqu'à sa mort à
poursuivre ses recherches. Il a ainsi accompli une
œuvre scientifique très originale par son articulation
avec les situations de crise vécues en France au
cours de sa longue vie.
Cet homme intègre, dénué de toute préoccupation
courtisane, a su convaincre les hommes politiques de
son temps du bien-fondé de ses propositions pour lut-
ter contre la famine, contrôler la dissémination des
maladies par des mesures d'hygiène, équiper les
hôpitaux de matériel et de médicaments. Il n'a pas
hésité à multiplier les actions de communication pour
informer et éduquer ses concitoyens. Aussi bien sous
la monarchie que pendant la Révolution, auprès du
Directoire, du Consulat et de l'Empire, ce savant a
pesé sur nombre de décisions dans le domaine de la
santé. Au cours des deux siècles écoulés depuis sa
mort, des découvertes majeures ont permis des pro-
grès très significatifs dans le domaine de la médecine
et de la pharmacie. Mais Il est parfois difficile d'appli-
quer ces innovations pour répondre aux attentes de la
société. Parmentier a su mettre au service du bien
public les connaissances générées par une vie de tra-
vail passionnée.

Martine AIACH
Présidente du comité national de la célébration du
bicentenaire de la mort d'Antoine-Augustin
Parmentier

2013 : Bicentenaire de la mort d’Antoine-Auguste
Parmentier (1737-1813)
http://bicentenaire-parmentier.fr/

La commémoration du bicentenaire de la mort de
Parmentier est l'occasion de raconter la vie de ce
pharmacien humaniste mal connu dans sa

dimension de grand savant de la fin du siècle des
lumières.

L'histoire commence quand le jeune garçon de 13 ans
entre en apprentissage dans une pharmacie de
Montdidier après une enfance studieuse dans une
famille modeste. Il montre des qualités d'observation
et une vive intelligence qui vont convaincre son maî-
tre apothicaire de l'envoyer à Paris chez son confrère
Simonet qui reconnaît rapidement son talent et pres-
sent l'homme de science qu'il va devenir. Mais
Antoine-Augustin n'a pas les ressources patrimo-
niales qui lui permettraient d'ouvrir une officine ; il suit
le conseil de Simonet et se présente au recrutement
d'apothicaires dont l'armée a grand besoin pour orga-
niser son service de santé.

A peine âgé de 20 ans, il rejoint l'armée du Hanovre
engagée dans ce qui allait devenir la guerre de 7 ans.
Il côtoie la souffrance et la misère des soldats, mal
nourris et soignés dans des conditions précaires.
Prisonnier des Prussiens, il prend conscience des
propriétés nutritives de la pomme de terre ; sa libéra-
tion sur parole l'amène chez Meyer, un apothicaire de
Francfort spécialiste de chimie alimentaire.
Rendu à la vie civile en 1763, il suit les cours de bota-
nique de Jussieu, les cours de chimie des frères
Rouelle, fréquente l'amphithéâtre de physique de
l'abbé Nollet. En 1766, un concours lui offre l'opportu-
nité d'accéder au poste d'apothicaire de l'Hôtel des
Invalides. Il intègre l'équipe de santé, suit les visites,
s'intéresse à l'état des pensionnaires, et commence
ses recherches dans un petit laboratoire mis à sa dis-
position. Il dira plus tard "mes recherches n'ont d'au-
tre but que le progrès de l'art et le bien général". C'est
ainsi qu'il s'attaque aux grands fléaux de son époque
: la malnutrition et le manque d'hygiène.

En 1772, le mémoire qu'il présente à l'académie de
Besançon révèle l'étendue de ses travaux et la perti-
nence de ses observations. Il gagne le concours
lancé par cette académie qui, préoccupée par les
famines, avait eu l'idée de solliciter la communauté
scientifique par la question suivante : "Quels sont les
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MEMBRES D’HONNEUR

Lors de notre Assemblée Générale du 3 avril 2014, le Président Rui
Batista a proposé que nous adressions notre reconnaissance aux
membres de notre Association des promotions 1949 et 1950 en les

nommant Membres d’Honneur :
Marcel ABOU (promotion 1950)
Paulette BAUDEQUIN (promotion 1950)
Pierre BINET (promotion 1949)
Janine DECHOSAL (promotion 1950)
Jacqueline DESLANDES (promotion 1950)
Guy GAULARD (promotion 1950)
Daniel MALASSIS (promotion 1949)
Pascal PIHOUEE (promotion 1949)
Jeanine SEZERAT (promotion 1949)

DISTINCTIONS
Claude DREUX
Président de la Commission nationale permanente de biologie médicale,
membre et ancien président de l’Académie nationale de Pharmacie,
membre de l’Académie nationale de médecine, président du Comité
d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm), le
Doyen Claude Dreux a été nommé commandeur de l’Ordre national du
mérite sur proposition du ministère des Affaires sociales et de la Santé.

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
2014.

BUREAU 2014
Président : Jean-Pierre FOUCHER (2ème section)
Vice-Président : Jean-Luc DELMAS
Secrétaire général : Agnès ARTIGES
Secrétaire général adjoint : Liliane GRANGEOT-KEROS
Trésorier : Claude VIGNERON
Trésorier adjoint : Yves ROCHÉ
Secrétaire de séance : Michèle GERMAN

FÉLICITATIONSPrix 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.
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Présidence. J’essaierai d’en être
digne et de ne pas vous décevoir.
Succéder à Yves Juillet ne sera pas
facile. Il fut un grand Président. Il a
su faire fructifier ce que ses prédé-
cesseurs, en particulier Jean-Paul
Chiron, avaient semé. Il a su créer
des perspectives d’avenir pour notre
compagnie et lancer des chantiers
que je devrai conduire à terme.
Même s’il a mis la barre très haut
pour son successeur, je le remercie
sincèrement pour tout ce qu’il a fait.
Ainsi, donc, pour sacrifier à la tradi-
tion, je vais donc vous dévoiler
quelques facettes de ma vie.
J’ai un peu de honte à le dire, parce
que cela est sans doute un peu
injuste, mais j’ai eu beaucoup de
chance.
Rien ne me prédisposait à une car-
rière universitaire et personne ne
m’avait préparé à la vie politique.
Mais, tous les évènements nous for-
ment : certains modifient sensible-
ment nos parcours, d’autres transfor-
ment nos caractères et la vision que
l’on a des choses.
Ma 1ère chance a été de naitre dans
une famille « nombreuse ». Nous
étions six enfants.
L’éducation que nous avons reçue
de nos parents et les engagements
de ma jeunesse m’ont appris :
-la grandeur et le respect de la per-
sonne humaine,
-la recherche continuelle du juste
partage,

Discours séance solennelle
8 janvier 2014

Monsieur le représentant de la minis-
tre,
Mesdames et Messieurs les
Présidents,
Mesdames et Messieurs les direc-
teurs,
Mesdames et Messieurs les doyens,
Chers Collègues,
Chers Amis,
Lorsque j’ai été élu à l’Académie mes
parrains, Claude Santini et François
Bourrillet m’ont expliqué que le nou-
veau Président avait obligation, lors
de la séance au cours de laquelle il
prenait officiellement ses fonctions,
de « raconter sa vie ».
Ce jour-là, je leur ai dit : « Rien que
pour cette raison, je ne serai jamais
candidat au poste de Président».
Les années ont passé. Je n’ai pas
oublié ces paroles. Mais ayant, tou-
jours considéré que l’intérêt général
passait avant le confort personnel,
j’ai accepté cette charge lorsque cer-
tains d’entre vous m’ont sollicité. Je
me suis dit, alors, que cet exercice
formel serait pour moi l’occasion de
parler des femmes et des hommes
que j’avais eu la chance de rencon-
trer et qui ont joué un rôle important
dans ma vie. Plusieurs d’entre eux
sont présents aujourd’hui.
Chers collègues, soyez tous remer-
ciés pour l’honneur que vous me
faites en me confiant cette

-la confiance que l’on doit inspirer à
l’autre,
-la loyauté.
Ce sont ces valeurs qui ont donné un
sens à ma vie. Je dis ma vie, en fait,
je devrais dire « mes vies ». En effet
j’ai vécu simultanément une vie pro-
fessionnelle, une vie « citoyenne »
et, heureusement, une vie familiale.
Après une période lycéenne que, dès
la 6ème, j’ai partagée avec Jean
Parrot au lycée Michelet de Vanves,
je me suis inscrit comme étudiant, ici,
dans cette faculté de pharmacie de
Paris.
Un accident de voiture vint perturber
le déroulement de mes études. Ses
conséquences ont changé ma vie
mais dans mon malheur la chance
m’a souri.
Immobilisé pendant plusieurs mois,
et donc contraint de me déplacer en
« petite voiture », le hasard a voulu
que je rencontre le Professeur
Delaveau dans l’ascenseur qui mon-
tait au laboratoire de travaux pra-
tiques de 4ème année. Il s’est inté-
ressé à ma situation. En arrivant au
4ème étage, il me proposait un poste
d’interne dans son laboratoire de
l’hôpital Foch.
J’en suis, aujourd’hui encore, très
reconnaissant à Pierre Delaveau.
Ces années d’internat furent une
période merveilleuse. Il faut savoir
que je retrouvais Claude Santini que
je connaissais depuis l’âge de10 ans
et Martine Coupez, plus connue
aujourd’hui sous le nom de Martine
Aiach. Avec les autres internes, nous
formions une équipe soudée par une
amitié sincère.
Notre « patron » s’occupait de nous.
Il nous faisait confiance.
Après m’avoir ouvert les portes de
l’hôpital, il m’a ouvert les portes du
laboratoire de matière médicale
(nous disons aujourd’hui, pharmaco-
gnosie). En effet un poste d’assistant
venait d’être créé dans le service du
professeur René-Raymond Paris
pour la 5ème année option industrie.
Il me le propose. Je l’accepte. J’étais
sur des rails.
Pour mener à bien ma jeune carrière
universitaire qui débutait, il ne me
restait qu’à travailler pour les certifi-
cats, la thèse, l’agrégation.
-Le certificat de galénique industrielle
sous la direction de Monique Seiller,
-Le certificat de contrôle biologique
des médicaments sous la direction
de Michel Paris.
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-La thèse dirigée par André Cavé et
Jean-Louis Pousset, sur l’extraction
et la détermination de structure des
alcaloïdes de différentes ancistrocla-
dacées.
C’est à cette époque que je rencon-
tre Pierre Potier, Henri-Philippe
Husson, Jean Féger, Claude
Monneret, Michel Leboeuf…
C’était aussi l’enseignement de la
chimie extractive aux étudiants de
5ème année option industrie.
Quelques-uns font partie aujourd’hui
de notre compagnie. Ce fut égale-
ment la découverte de l’industrie
pharmaceutique.
Ayant quitté Foch, j’ai rejoint l’Hôpital
Broussais où je faisais la connais-
sance d’Yves Juillet.
Puis vint l’agrégation.
A 31 ans j’étais agrégé et nommé
à….Clermont Ferrant.
...
Après 3 ans, je quitte Clermont pour
Caen et un poste prestigieux : je suc-
cède à Michel Koch, lui-même suc-
cesseur de Francis Puisieux qui avait
remplacé Jacques Poisson. Parmi
mes collègues je citerai : Monique
Seiller, Geneviève Durand, Michèle
German.
Ce sont des années intéressantes
dont 3 seront occupées par les fonc-
tions de doyen avec la mise en place
du numerus clausus et donc du
concours en fin de 1ère année.
...
J’ai constaté combien il était difficile
de rester fidèle à ses engagements.
Je me suis rendu compte que l’on ne
pouvait pas changer grand-chose.
Néanmoins je peux revendiquer cer-
taines dispositions législatives ; la
plus importante, dont je peux m’enor-
gueillir, est d’avoir été, avec Bernard
Charles, co-auteur de la loi qui a créé
le CHU pharmaceutique. Ce fut un
combat passionnant que certains
dans cette salle nous ont aidés à
mener et à gagner (merci à Jean-
Gérard Gobert et Gilles Aulagnier).
Mais je suis toujours resté attaché à
la vie universitaire
...
Parlons maintenant de notre
Académie.
Depuis plus de 10 ans, à la demande
des Secrétaires Généraux et des
Présidents successifs, j’ai participé
aux réunions du bureau et du conseil
de notre compagnie. J’ai acquis
ainsi, en particulier aux cotés de
Jean-Paul Chiron, une bonne

connaissance du fonctionnement de
l’institution et je possède aujourd’hui
une vision globale de ses activités.
Notre richesse se trouve dans la
qualité de nos membres.
Chaque jour je l’apprécie d’avantage.
Il nous faut la préserver en recrutant
des collègues de haut niveau profes-
sionnel. Je souhaite que leur
domaine de compétences se situe
dans un éventail plus large que celui
des disciplines de leur section. Ceci
devrait développer une transversalité
qui ne peut que nous être bénéfique.
Néanmoins, attention à ne pas lais-
ser certaines disciplines s’affaiblirent
jusqu’à disparaitre. Sur ce point je
demande aux présidents de section
d’être vigilants.
Celui qui a l’honneur d’être Président
de l’Académie a la chance d’avoir
près de lui des collègues qui s’inves-
tissent énormément.
En effet, une année académique, ce
n’est rien sans le travail effectué par
les sections, les commissions ou les
groupes de travail.
Les sections, par leur rôle de veille,
d’identification de sujets susceptibles
d’être le support de séances théma-
tiques et par leur capacité à recruter,
sont les piliers de note compagnie.
Les commissions permettent le tra-
vail en réseau entre les sections et
les commissions.
2014, une année tournée vers la
sécurité :
-sécurité du médicament,
-sécurité des produits de santé,
-sécurité sanitaire et alimentaire,
-sécurité des données de santé,
-sécurité de l’information
La commission Prospectives scienti-
fiques et programmation est, avec
son président Claude Monneret et
son secrétaire Michel Koch, l’inter-
face dans l’organisation des séances
thématiques et dédiées.
Elle est au coeur de notre program-
mation.
Aujourd’hui, elle travaille déjà sur le
sujet : « Sécurité du médicament »,
pour une séance tri-académique :
sciences, médecine et pharmacie
prévue en 2015.
Substances vénéneuses et dopants.
Patrick Mura et Michel Lhermitte res-
pectivement président et secrétaire
animent cette commission.
Avec l’apparition permanente de
nouvelles substances ou de nou-
velles techniques utilisées pour le
dopage ou la toxicomanie, il y a tous

les jours de nouveaux sujets à abor-
der et un rôle essentiel à jouer dans
la sécurité sanitaire.
Ainsi, des sujets « brulants » risquent
cette année d’être abordés tels que
la dépénalisation du cannabis ou la
cigarette électronique.
Soyons vigilants !
Je souhaite que la commission « for-
mation initiale et développement pro-
fessionnel continu » que préside
Yvette Pourcelot secondée par son
secrétaire Jean-Michel Nivet se
penche sur le bilan de la PACES et
sur l’expérimentation relative à l’or-
ganisation des études de santé qui
va être lancée. Je pense que nous
pourrions organiser, en collaboration
avec la conférence des doyens et les
autorités de tutelles une séance
consacrée à ce sujet.
Je ne peux parler pas de la commis-
sion d’éthique sans avoir une pensée
pour notre ami Patrick Pellerin.
Pierre Faure a pris le relais. Je sais
qu’il assurera l’animation de cette
commission avec le sérieux et la
compétence qu’on lui connait.
...
En terminant, je voudrais simplement
dire que je ne compte pas faire de
révolution, mais quelques aménage-
ments s’imposent dans le fonctionne-
ment interne de notre bureau.
Le secrétariat général, c’est-à-dire
Agnès Artiges et de Liliane Grangeot
Keros, fait, avec discrétion et effica-
cité, un travail remarquable. Ce tra-
vail est très lourd. Il nous faut l’allé-
ger. Une solution pourrait être la
réorganisation des attributions des
membres du bureau. A voir !

Je profite de cette parenthèse sur le
secrétariat général pour remercier
vivement Agnès et Liliane et dire à
Tassedit et à Lucie combien j’appré-
cie leur disponibilité, leur gentillesse
et leur efficacité.

S’approprier les sujets,
Etre présent dans les débats,
Donner du sens, des repères, des
perspectives à nos actions,
Accueillir chacun à sa place et valori-
ser son travail,
Voilà les mots clés pour un bon tra-
vail en 2014.

Que cette nouvelle année soit heu-
reuse pour vous tous.

Jean-Pierre FOUCHER
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doit attester de sa participation à
au moins un programme par an.
Ces sessions doivent être dispen-
sées par des organismes agréés
par l'Organisme Général du DPC
(OGDPC : www.ogdpc.fr).

Deux programmes ont été propo-
sés cette année :
• Prise en charge médicamen-
teuse et pathologies cardiovascu-
laires chez le patient polypatholo-
gique.
• Bon Usage des dispositifs médi-
caux utilisés dans les pathologies
cardiovasculaires.

Dans le programme de ces ren-
contres, certaines sessions
étaient identifiées par un
n°OGDPC, indiquant qu'elles ren-
traient dans le cadre d'un pro-
gramme DPC.
Pour valider son DPC, il fallait :
- être présent aux sessions et/ou à
la démonstration de matériel
médical,
- répondre à un questionnaire
d’évaluation des connaissances
après avoir suivi le programme
(questionnaire reçu par voie élec-
tronique sous la forme de
Question à Choix Multiples).

Pour en savoir plus
• Décret no 2011-2118 du 30
décembre 2011 relatif au dévelop-
pement professionnel continu des
pharmaciens.
• Arrêté du 26 février 2013 fixant la
liste des orientations nationales du
développement professionnel
continu des professionnels de
santé pour l'année 2013
• HAS : Développement profes-
sionnel continu, Méthodes et
modalités

Nous vous donnons rendez vous
pour les 9èmes Rencontres CSH
qui se dérouleront au Palais des
Congrès d'Antibes-Juan les Pins
les 24, 25 et 26 Septembre 2014.

Rui BATISTA
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Cette année, faute de candida-
tures en raison d'une communica-
tion tardive, les internes en phar-
macie n'ont pas pu bénéficier de la
part de notre Association de la
prise en charge d'une partie des
frais d'inscription aux 8èmes
Rencontres Convergences Santé
Hôpital. Nous veillerons à ce que
cet incident ne se reproduise pas
l'année prochaine.

Ces journées se sont déroulées
du 18 au 20 septembre 2013 à
Marseille, capitale européenne de
la culture 2013, sous un soleil
radieux et un léger Mistral. Le
palais des congrès a accueilli les
journées scientifiques et le dîner
de gala qui s'est tenu à quelques
centaines de mètres du stade
Vélodrome, dans une ambiance
animée de soir de match de foot-
ball de la Ligue des Champions
(Olympique de Marseille/Arsenal
qui s'est soldé par une défaite 1-
2).

Nous avons été agréablement sur-
pris par la présence de très nom-
breux internes qui ont contribué à
des communications orales et affi-
chées de qualité.

Nous avons eu grand plaisir à
croiser nos collègues biologistes,
parmi lesquels Bruno Baudin,
Marie-Josèphe Cals, Rémy

Couderc, Jean-Gérard Gobert et
Guillaume Lefèvre pour ne citer
qu’eux.
Absente, Marisol Touraine s'est
exprimée via une vidéo. Elle a réi-
téré sa volonté de "défendre le
service public hospitalier" et a
annoncé la parution prochaine du
décret sur les prérogatives des
commissions médicales d'établis-
sement. Enfin, elle a tracé les
orientations de la stratégie natio-
nale de santé : prise en charge de
la santé mentale dans la loi de
santé publique 2014, renforce-
ment de l'organisation des soins
primaires "pas contre mais avec
l'hôpital", attractivité de l'exercice
en établissement. 

Une session dédiée aux biolo-
gistes sur la « Prise en charge des
pathologies cardio-vasculaires »
s'est déroulée le mercredi 18
après-midi :
- Rémy Couderc a présenté les
actualités sur les Marqueurs biolo-
giques du risque d'athérosclérose,
- Guillaume Lefèvre a animé une
session intitulée Marqueurs biolo-
giques cardiaques : de l'ischémie
à l'insuffisance cardiaque,
- Antoine Avignon est quant à lui
intervenu sur la Prise en charge
médicale et nutritionnelle des
pathologies cardio-vasculaires.

Ces 8èmes journées ont innové
en permettant aux congressistes
de participer à deux programmes
de Développement Professionnel
Continu (DPC). Il s'agit d'une ses-
sion d'acquisition de connais-
sances couplée à une évaluation
de pratiques professionnelles, qui
répond à une structuration en
phase avec des méthodes propo-
sées par la Haute Autorité de
Santé et qui s'inscrivent dans une
thématique prévue dans les orien-
tations nationales définies par
arrêté.

Depuis 2013, tout professionnel
de santé est soumis à obligation
annuelle de DPC, c'est-à-dire qu'il

8èMES RENCONTRES CONVERGENCES SANTÉ HôPITAL
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Le 18 avril 2013 a eu lieu la 12ème soirée parrai-
nage, co-organisée par le SIPHIF (Syndicat des
Internes en Pharmacie des Hôpitaux d’Île de

France) et l’AAIIPHP (Association des Anciens Internes
et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa
région), qui a réuni près de 90 personnes au sein de

l'hôtel Scipion, gracieusement mis à notre disposition
par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Cette année encore, de nombreux internes se sont mon-
trés intéressés par l’événement, avec plus de 60
internes représentant les 4 filières de l'internat en phar-
macie (PH-PR, PIBM, IPR, Biologie), ce qui prouve une
fois de plus que l'industrie est un domaine attirant des
internes de profils variés. Un tiers des internes présents
avaient fait le déplacement de province (dont même de
Corse !).

L'ouverture assurée par le Dr Vincent BOUDY (à l’initia-
tive de cette soirée en 1998 avec Mr Jean-Pierre MAN-
GEOT) a été suivie d'un discours d'Amélie LECLERE,
co-présidente du SIPHIF.
Le programme de la soirée comprenait deux thèmes
principaux. Le premier abordé, « Stages à l'étranger :
rêve ou réalité ? », a vu 3 intervenants se succéder :
Marion AUTOUR, représentante PIBM du SIPHIF, a rap-
pelé l’organisation de la maquette du DES PH-PR/PIBM
et présenté la démarche à suivre pour effectuer un
semestre en industrie, en France ou à l'étranger, acces-
sible dès la 2ème année d'internat.
Aude DESNOYER, représentante PH-PR du SIPHIF, a
ensuite présenté aux internes les différentes opportuni-
tés s'offrant à eux pour partir à l'étranger : agences,
hôpitaux, industries, recherche académique...
Guillaume NEBOUT, « Head of International
Professional Services Development » chez Alliance
Boots à Londres nous a exposé son parcours et les
avantages de l'expérience internationale pour une car-
rière industrielle.
Le second thème, intitulé « Présentation métier : La
R&D – Préclinique » a été présenté par Hélène LELIE-
VRE, Chef d’Etudes Non Cliniques à l'Institut de
Recherche Internationale Servier, qui, après avoir décrit
son parcours, a développé les nombreux aspects de la
recherche préclinique et du métier de pharmacien dans
ce domaine.

Après ces présentations, ce fut au tour des 14 parrains
et marraines de prendre la parole pour se présenter, par-
ler de leurs parcours d'internes, de leurs post-internat, et
des postes qu'ils occupaient à ce moment. 
Grâce à deux parrains représentant l’ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament) les internes ont
pu constater que l'internat en pharmacie ouvre des
portes très variées, dans le milieu de l'industrie pharma-
ceutique, mais pas uniquement !
Enfin, après une présentation par la sommelière des
vins en dégustation, internes et parrains ont pu conver-
ser librement, autour d'un buffet de mets italiens.
Au cours de cette soirée, de précieux conseils ont été
distillés par les parrains, parfois assaillis de questions
par des internes à l’affût d'informations ! Ces derniers
étaient avides d'apprendre de leurs aînés, quant à eux
visiblement ravis de pouvoir partager leur expérience.
Après un temps d’échange toujours trop court, internes
et parrains ont dû se séparer, non sans avoir préalable-
ment récupéré emails ou cartes de visites afin de rester
en contact pour des conseils supplémentaires, un éven-
tuel semestre industriel, voire un premier emploi de
pharmacien en post-internat.
De l’avis de tous, cette soirée, au-delà d’être très agréa-
ble et instructive, constitue une réelle opportunité pour
sa future carrière et nous espérons que la prochaine édi-
tion connaîtra au moins autant de succès !

Marion AUTOUR
VP PIBM SIPHIF 2012/2013

Remerciements : Nous renouvelons nos remerciements
à l’AP-HP qui nous accueille chaque année depuis le
début, au doyen le Pr Jean-Michel Scherrmann et au
coordonnateur de la filière PIBM le Pr Robert Farinotti
pour leur présence.
Nous remercions tous particulièrement les parrains de
nous avoir consacré leur temps, en particulier cette
année : Olga ADAMIEC, Pierre-Yves BATTISTI Patricia
BELLOT-BALTES, Brigitte BERTON, Franck BONNE-
VILLE, François BRUNEAUX, Jean-Philippe COMBAL,
Pascale COUSIN, Pol -Antoine HAMON, Flavien LAN-
GUILLAT, Jean-Yves LEGENDRE, Hélène LELIEVRE,
Mélanie LEPLAY, Jean-Pierre MANGEOT, Philippe
MAUGENDRE, Robin MONZAT, Guillaume NEBOUT,
Laure NEGRE, Vincent RIVES, Jean-Hugues TROU-
VIN, Maurice VENTURA.

SOIRÉE PARRAINAGE INDUSTRIEL 2013
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macie, d’autres professionnels et
décideurs de la santé. Nous pen-
sons qu’il s’agit d’un outil très utile
à la réflexion sur la hiérarchisation
des soins pharmaceutiques et les
modèles de pratique pharmaceu-
tique. Enfin, notons qu’un blogue
sera mis en ligne en mars 2013
afin d’encourager les pharmaciens
à consulter les nouveaux articles
portant sur la description du rôle et
les retombées de leur activité
(http://impactpharmacie.word-
press.com).

Aurélie GUERIN interne en phar-
macie, Université Paris Sud XI,
Paris, France, actuellement en
stage au sein de l’Unité de
Recherche en Pratique
Pharmaceutique CHU Sainte-
Justine, Montréal, Qc, Canada  
Jean-François BUSSIERES chef
de département de pharmacie et
de l’Unité de recherche en pra-
tique pharmaceutique, CHU
Sainte-Justine, Montréal, Qc,
Canada professeur titulaire de cli-
nique, Faculté de pharmacie,
Université de Montréal.
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L’équipe de l’Unité de
Recherche en Pratique
Pharmaceutique (URPP) du

CHU Sainte-Justine est dirigée
par les pharmaciens Jean-
François Bussières et Denis
Lebel, chercheurs principaux,
Cynthia Tanguay, coordonnatrice
de l’unité de recherche et compte
sur la collaboration de pharma-
ciens, médecins, autres profes-
sionnels de la santé et contribuent
à la formation d’assistants de
recherche en pharmacie incluant
des internes en pharmacie fran-
çais. L’URPP est affiliée au dépar-
tement de pharmacie et au centre
de recherche du CHU Sainte
Justine, en collaboration avec la
Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal. L’URPP a
pour mission de favoriser l’émer-
gence de pharmaciens cher-
cheurs et le développement et le
rayonnement d’activités nova-
trices de recherche sur les pra-
tiques pharmaceutiques

Au cours de la dernière année,
l’équipe de l’URPP a travaillé à la
revue et à la mise en valeur des
meilleures preuves descriptives et
de retombées du pharmacien
dans le domaine de la santé.
Cette mise en valeur prend la
forme du site Internet IMPACT
PHARMACIE (http://impactphar-
macie.org), mis en ligne en octo-
bre 2013.  Ce projet a été réalisé
grâce à un soutien financier sans
restriction du Ministère de la santé
et des services sociaux du
Québec.
Le site multilingue comporte cinq
onglet, soit l’accueil, le profil des
données utilisées, les 70 fiches
synthèses par thème incluant un
profil des articles inclus, saisis et
critiqués par catégories (i.e. par
affections, par programmes de
soins et par activités pharmaceu-
tiques) ainsi que par pays, l’en-
semble de nos publications et tra-
vaux de recherche sur le sujet et

un portait de l’équipe de
recherche. Un lecteur intéressé
peut consulter sans frais le site et
débuter sa navigation par une
fiche synthèse de son choix (p.ex.
la gériatrie (un programme de
soins), la dépression (une affec-
tion) ou le bilan comparatif des
médicaments (une activité phar-
maceutique). Chaque fiche syn-
thèse comporte notamment une
définition du thème proposé, des
lignes directrices qui mettent en
valeur la contribution des pharma-
ciens, un état des lieux sur le rôle
du pharmacien au Canada dans
cette thématique, une stratégie de
recherche et un profil des articles
retenus, les collaborateurs ayant
contribué à la rédaction de la fiche
synthèse et l’ensemble des indica-
teurs descriptifs et de retombées
colligés.

Alors que les ressources finan-
cières sont limitées dans nos
sociétés, le pharmacien est un soi-
gnant pivot du domaine de la
santé, qui contribue à l’utilisation
optimale du médicament et à l’ob-
tention des meilleurs résultats thé-
rapeutiques chez les patients de
par sa formation, ses connais-
sances, ses habiletés et ses com-
pétences. Si l’absence de don-
nées probantes n’est pas forcé-
ment une indication de l’absence
de retombées, le site IMPACT
PHARMACIE met en valeur la
contribution des pharmaciens
dans un très grand
nombre de pro-
grammes clien-
tèles, d’affections
et d’activités phar-
maceutiques. 
Au cours des pro-
chains mois, le site
Impact Pharmacie
fera l’objet de diffé-
rentes interven-
tions auprès des
pharmaciens, des
étudiants en phar-

PROJET IMPACTPHARMACIE
LE PHARMACIEN EST INCONTOURNABLE !
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LU POUR VOUS
Molière et le monde

médical du XVIIème

siècle

Christian WAROLIN
Édition L’Harmattan
Octobre 2013
Collection : Médecine à travers les
siècles
23,2 x 15,6 cm
200 pages
20,50 €

À travers des documents inédits,
l'auteur nous invite à la découverte
des apothicaires et des médecins
qui de 1661 à 1672, ont entretenu
de constantes relations avec
Molière. L'auteur se livre à une
étude approfondie des concepts
médicaux en vigueur au XVIIe siè-
cle et souligne la multiplicité des
médicaments disponibles.

AVANT-PROPOS
L’intérêt que j’ai toujours porté à
l’histoire de ma profession, la
Pharmacie, m’a conduit à entre-
prendre des recherches sur les
apothicaires de Paris au Grand
Siècle. Ce but a été atteint le 3
mars 1994 lorsque j’ai soutenu une
thèse à l’Université Paris IV-
Sorbonne sous le titre Le cadre de

vie professionnel et familial des
apothicaires de Paris au XVIIe siè-
cle.
Au cours de ces recherches, j’ai
constaté que les biographies des
apothicaires ayant gravité autour
de Molière étaient inexistantes.
Fervent admirateur du célèbre
comédien, je décidai d’orienter
mes recherches sur les apothi-
caires qui, de près ou de loin, ont
côtoyé ou approché Molière. Que
ce soit rue Saint-Honoré, de 1638
à 1643, ou rue Saint-Thomas-du-
Louvre, de 1666 à 1672, le drama-
turge habita dans des logements
appartenant à des apothicaires.
Molière ne fut jamais propriétaire
des lieux où il résidait. De plus, et
par une remarquable coïncidence,
il vécut, de 1669 à 1672, dans la
même maison que l’apothicaire
Pierre Frapin qui fut son fournis-
seur de médicaments. C’est au
cours de cette période que Molière
conçut Le Malade imaginaire, joué
pour la première fois le 10 février
1673 sur le théâtre du Palais-
Royal.

Nobel, vous avez
dit Nobel

Claude MONNERET
Bénévent éditions
21 x 15 cm
138 pages
14,90 €

Alfred Nobel consacra sa vie à la
maîtrise de la nitroglycérine en
inventant la dynamite, ce qui fit sa
fortune. Regrettant le mauvais
usage qui en sera fait lors de la fin
du XIXe siècle, il décidera qu’après
sa mort, son immense fortune sera
employée à récompenser chaque
année, sous forme de prix, les per-
sonnes qui auront « rendu à l’hu-
manité les plus grands services ».
es récipiendaires oubliés plus ou
moins célèbres lors de la remise
de ces prix, la surveillance de cer-
tains d’entre eux par le FBI durant
l’après-guerre, les prises de posi-
tion parfois contestables voire
condamnables de certains adhé-
rant au courant idéologique qu’est
l’eugénisme (idéologie que le
nazisme fera sienne), constituent
autant de petites histoires qui vous
sont relatées dans ce livre. On y
lira également comment le prix
Nobel de la paix peut être source
de conflits mais aussi l’incroyable
histoire de la banque du sperme
des Nobel et la parodie des prix
Nobel, les prix Nobel.

Pack Moniteur de
l'internat en phar-
macie

Michel VAUBOURDOLLE
Editeur : Wolters Kluwer
Collection : Le moniteur internat
Octobre 2013
4 volumes
385,70 €

La collection du Moniteur Internat
est devenue un outil de référence
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pour les pharmaciens et les biolo-
gistes, ainsi qu'une base de travail
indispensable aux étudiants qui
préparent concours de l'Internat en
pharmacie.

Rédigés par une équipe d'auteurs
dirigée par Michel Vaubourdolle,
biologiste à l'hôpital Saint-Antoine
à Paris, les quatre tomes de la col-
lection comportent les connais-
sances essentielles des disciplines
pharmaceutiques et biologiques.

Pharmacie clinique
et thérapeutique

Association nationale des ensei-
gnants de pharmacie clinique
Jean CALOP, Samuel LIMAT,
Christine FERNANDEZ, Gilles
AULAGNER
EditeurElsevier-Masson
Octobre 2012 (4ème édition)
25 cm x 17.5 cm
1400 pages
120,00 €

Le présent ouvrage constitue à la
fois une référence et un outil de
travail précieux. 

Il propose une approche par patho-
logies classées par systèmes,
selon un plan précis : les générali-
tés, les critères de choix et la stra-
tégie thérapeutique, l'optimisation
thérapeutique, ' ce qu'il faut retenir
' et des études de cas cliniques

Des cas cliniques actualisés ou
nouveaux ont été introduits, avec
des médicaments récents. Les
références bibliographiques ont
été enrichies. 

Cette édition est en conformité
avec les recommandations figurant
dans les résolutions européennes.
Écrit par l'Association nationale
des enseignants de pharmacie cli-
nique (ANEPC), cet ouvrage est le
fruit du travail d'auteurs français,
québécois, et quelques pharma-
ciens praticiens hospitaliers fran-
cophones (Belges, Libanais,
Tunisiens), et associe, pour un
grand nombre de chapitres, un
médecin référent dans la patholo-
gie concernée à un (des) pharma-
cien(s) hospitalier(s) et/ou universi-
taire(s).

Guide Pharmaco
Clinique GPC 2013

Marc TALBERT, Gérard WILLO-
QUET, Roselyne GERVAIS
Editeur Le moniteur des pharma-
cies
Avril 2013
11,5 × 17,0 cm
1692 pages
50,00 €

Guide pratique de pharmacologie

pour l'application des connais-
sances. Les généralités regrou-
pent la physiopathologie et les
médicaments utilisés dans la
pathologie.

Les critères de choix et la stratégie
thérapeutique sont développés en
fonction de la sévérité de la patho-
logie, du terrain et des éventuels
traitements associés.
L'optimisation thérapeutique
concerne les posologies, l'adminis-
tration (voie d'administration,
conseils, incompatibilités) les
mises en garde, les précautions
d'emploi et la prévention de l'iatro-
pathologie (prévention des risques
majeurs et des effets indésirables).
L'encadré ' Ce qu'il faut retenir '
expose l'essentiel du chapitre et en
permet une révision générale.
Enfin, un ou plusieurs cas cliniques
accompagnés de questions géné-
rales ou à choix multiples sont trai-
tés. Les réponses sont accompa-
gnées de commentaires, reprenant
les points importants du chapitre.
Avec ses nombreux tableaux, ses
études de cas cliniques conformes
aux dossiers biologiques et théra-
peutiques des épreuves de l'inter-
nat de pharmacie, cet ouvrage
constitue l'outil de travail indispen-
sable pour les étudiants de phar-
macie.
Il est un guide thérapeutique pour
les pharmaciens hospitaliers et
d'officine, qui trouvent là un
ouvrage essentiel pour les accom-
pagner dans leur exercice quoti-
dien. Les médecins pourront éga-
lement y trouver de précieux ren-
seignements sur l'utilisation opti-
male des médicaments. 

Cette 4e édition a été entièrement
revue, corrigée et actualisée en
particulier concernant les chapitres
suivants : sida, traitements du dia-
bète, polyarthrite rhumatoïde, ano-
malie de la coagulation, ostéopo-
rose, hépatites virales, transplanta-
tion, dermatologie, pathologies
cardio-vasculaires, insuffisance
cardiaque, schizophrénie, nausées
et vomissements, la dysthyroïdie,
la prostate, l'insuffisance respira-
toire chronique, l'eczéma.
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destiné particulièrement aux phar-
maciens hospitaliers comme d'offi-
cine ainsi qu'aux étudiants en
pharmacie, le Guide pharmaco, cli-
nique/GPC est devenu, depuis sa
première édition en 2009, un
ouvrage de référence pour parfaire
ses connaissances sur les médica-
ments et accompagner le profes-
sionnel dans l'exercice de la phar-
macie clinique.

D'une manière plus large, il inté-
ressera tout personnel de santé
soucieux du bon usage des médi-
caments.

L'ouvrage se compose de deux
grandes parties : les bases théo-
riques essentielles (législation,
pharmacie galénique, pharmacoci-
nétique, pharmacodynamie) et les
grandes classes médicamen-
teuses réparties en 16 chapitres et
76 sections.

Chaque section d'un chapitre est
présentée selon un plan type iden-
tique permettant un accès très
rapide à l'information recherchée
en situation professionnelle ou en
apprentissage, grâce à des
tableaux de consultation aisée :
. médicaments disponibles et
posologies ;

. effets indésirables et prévention
du risque médicamenteux

. interactions médicamenteuses

. précautions d'emploi

. contre-indications.

Elle comporte aussi systématique-
ment des généralités sur la patho-
logie concernée, sur la conduite du
traitement médicamenteux, de
même que des conseils et élé-
ments d'éducation thérapeutique à
apporter au patient :

. objectifs du traitement

. plan de prise et modalités d'admi-
nistration. surveillance de l'effica-
cité et de l'observance

effets et à leurs interactions en cas
d'associations ; les cours du 2e
semestre comprennent l'étude des
médicaments des grandes classes
pharmacologiques correspondant
aux grandes divisions des mala-
dies sur lesquelles ils agissent
(antibiotiques, anticancéreux, psy-
chotropes, anticoagulants, anti-
inflammatoires, antalgiques, anes-
thésiques).

Pour faciliter le travail de l'étudiant,
des tableaux synthétiques sont
présentés dans chaque chapitre et
récapitulent les points essentiels.
Aucun médicament ne pouvant
être considéré comme inoffensif,
un chapitre est consacré aux
risques toxiques et à la pharmaco-
dépendance et un autre aux parti-
cularités de la prise médicamen-
teuse chez l'enfant et la personne
âgée ; les cours du 3e semestre
décrivent la "vie du médicament"
avec les différentes étapes de son
circuit depuis l'ordonnance du
médecin jusqu'à l'administration
par l'infirmière en milieu hospitalier
et la responsabilité de celle-ci en
pharmacothérapie.

Une partie, en fin d'ouvrage, intitu-
lée "Entraînement aux examens"
est constituée de QCM, de QROC
et d'exercices d'application présen-
tés dans l'esprit des examens de
fin de semestres, et prépare l'étu-
diant(e), chapitre par chapitre, à ce
type d'évaluation.

Essentielles pour réviser, ces
questions permettront à l'étu-
diant(e) de se tester et d'améliorer
ses performances et sa compré-
hension.

L'ouvrage se termine par deux
annexes : un glossaire donnant les
définitions de très nombreux
termes médicaux et une liste des
principaux examens biologiques
sanguins et urinaires avec leurs
valeurs usuelles qui pourra être
utile à l'étudiant(e).

. conseils hygiéno-diététiques et
autres conseils.

Pharmacologie et
thérapeutiques UE
2.11

Yvan TOUITOU
EditeurElsevier-Masson
Octobre 2013
21 x 13,5 cm
301 pages
19,90 €

Cet ouvrage de Pharmacologie et
thérapeutiques, entièrement
conforme au programme du
diplôme d'Etat infirmier, corres-
pond à l'UE 2.11 de ce programme.
Rédigé de façon concise et didac-
tique, il dégage les notions pra-
tiques essentielles du maniement
des médicaments et insiste sur un
des rôles fondamentaux de l'infir-
mière, la surveillance thérapeu-
tique.

Cet ouvrage est structuré confor-
mément à l'enseignement tel qu'il
est dispensé : les cours du 1er
semestre sont dédiés aux voies et
modes d'administration des médi-
caments, à leur devenir dans l'or-
ganisme, aux variations de leurs
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AGENDA 2014
Assemblée Générale
3 avril 2014

Banquet
3 avril 2014

Accueil des nouveaux internes
Début 2015

Choix des internes à l’ARS
25 et 26 septembre 2014
9 octobre 2014

Soirée Parrainage
Fin 2014

ADHÉSION 2014
Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association

et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2014 

- Internes en exercice 15 €
- Post Internat (3 ans après la fin de l’Internat) 20 €
- Anciens Internes 35 €
- 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.
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

COURRIER DES ADHÉRENTS

Jacqueline CONARD
Niccolo CURATOLO

Anne-Sophie DAUBIE
Ghada EL-DEEB

Jean-Pierre FOUCHER
Aurélie GUERIN

Benjamin HOMMEL
Aude JACOB

Laetitia LE
Elodie LESTEVEN

Jean-Pierre MANGEOT
Krista MARCHER

Brigitte POIROT
Lionel TORTOLANO

L
es colonnes de
notre Bulletin
vous sont

ouvertes.

Vous pouvez nous
faire parvenir un sou-
venir d’internat, une
anecdote, des illustra-
tions ou des photogra-
phies, une chanson,
un point de vue ou des
mots d’encourage-
ments.

Notre collègue, Pierre
Tard (promotion 1956,
Membre Perpétuel),
petit-fils du Professeur
Marcel Delépine (pro-
motion 1892), nous
rappelle  brièvement
son Internat à Necker
et ses amis Jean-
Roger Claude et
Claude Bohuon.
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