JOUR 1

JEUDI 17

Patrick BERCHE

Patrick Berche est Professeur émérite de l’Université de Paris. Il a dirigé
le service de microbiologie de l’hôpital Necker-Enfants malades (19922014).
Il a été Directeur de l’Unité Inserm U411 (1990-2002). Conseiller
Scientifique auprès du Directeur Général de l’INSERM (1996-2001), il a
été Doyen de la Faculté de Médecine Paris-Descartes (2000-2014).
Il est l’auteur de 18 livres et a publié 227 articles dans des revues
internationales. De 2014 à 2018, il a été Directeur Général de l’Institut
Pasteur de Lille. Il est Membre de l’Académie Nationale de médecine.

Vincent MARÉCHAL
Virologue

Vincent Maréchal est Professeur de Virologie à Sorbonne Université, où il
dirige l’UFR de Sciences de la Vie depuis 2015.
Ingénieur INA-PG de formation, il a partagé sa carrière d’enseignantchercheur entre l’animation de formations en virologie (il dirige les
formations de Master en Virologie à Sorbonne Université), des recherches
en virologie médicale (il a été Maître de conférences-praticien hospitalier
au CHU Saint-Antoine de 1998 à 2002) et des projets de virologie
fondamentale (Direction de plusieurs équipes de recherche).
Après un doctorat réalisé entre l’université Paris Diderot et l’Université de
Princeton – où il a été assistant professeur - il se passionne pour les bases
moléculaires de la cancérogénèse (P53, mdm-2) et concilie ses intérêts
pour la virologie fondamentale et la cancérologie en développant des
projets de recherche sur les virus oncogènes et notamment sur le virus
Epstein-Barr. Ses travaux l’ont amené notamment à analyser l’impact de
l’inflammation sur le processus tumoral (rôle de l’alarmine HMGB1) et à
s’investir dans la découverte de molécules antivirales visant notamment
les herpesvirus oncogènes et – plus récemment - le SARS-CoV2.
Il est auteur de près de 130 articles et revues, dont 60 articles de
recherche en virologie fondamentale ou médicale dans des journaux de
rang A.
Il a participé à de nombreux comités et conseils scientifiques (DIM Malinf,
AERES, CS AgroParisTech, Commission CNECA1 etc.) et dirige depuis
2007 le conseil scientifique de l’Institut Louis Malardé (Polynésie
française).
Vincent Maréchal est co-fondateur de plusieurs initiatives de recherche
sur le COVID-19 dont le réseau OBEPINE (suivi du SARS-CoV2 dans les
eaux usées dans le cadre d’un plan de lutte intégrée contre le COVID-19),
l’initiative COVID-IA. Il est également activement impliqué dans la
recherche de nouveaux antiviraux actifs contre le SARS-CoV2,
notamment dans le cadre de stratégies de repositionnement
médicamenteux.

Alexandre MIGNON
Anesthésiste-Réanimateur

1995 : Spécialiste en Anesthésie Réanimation à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (Hôpital Bichat, Cochin et Necker)
1995 : Maitrise de Statistiques et Epidémiologie (Université Paris Sud)
1998 : Thèse de Sciences (Université Paris Descartes)
2002 : Habilitation à Diriger des Recherches sur Thérapie Génique et
Cellulaire et Apoptose Hépatique (Directeur Axel Kahn)
2005 : Professeur à l’Université Paris Descartes
2008 : eMBA (HEC) en Stratégie et Management du Changement
2011 - 2014 : Fondateur et ancien Directeur de iLUMENS (Laboratoire
Universitaire Médical d’Enseignement par le Numérique et la Simulation
des Universités Paris Descartes, Paris Diderot et Paris Nord
2011 : Fondateur et Directeur Scientifique d’une Startup Française,
Medusims, créatrice de « Serious Games » pour l’Education en Santé,
en lien avec l’Université Paris Descartes
2016 : Visiting Professor à Columbia University, associé à l’ouverture du
nouveau Simulation Center, et Praticien dans le Département
d’Anesthésie Réanimation
2017 : Créateur de MOOCs (Massive Open Online Courses pour France
Université Numérique FUN) et de formation « Blended Learning »
2017 : PUPH en détachement à l’AP-HM et Aix Marseille Université
(Hôpital Nord)
2018 : Chronique hebdomadaire « Santé et Innovation » pour la chaine
TV C8
2019 : Président du Conseil Scientifique de la “Fondation du Bon
Samaritain », visant à améliorer le pronostic de la mort subite via une
application mobile « Staying Alive » et le recrutement de Bons
Samaritains
Sportif de haut niveau (Aviron, Raid Gauloises, Marathon Sables,
Course du Cœur …)

Estelle JURY

Estelle JURY est étudiante en 6ème année de Pharmacie en filière
Industrie à la Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry (ParisSaclay).
Elle est membre actif de l’Association Junior Etudes (AJE) depuis 2016
et ancienne trésorière (2018-2019). Par le biais de cette association, elle
a réalisé plusieurs missions professionnelles au sein de différents
laboratoires pharmaceutiques, ce qui l’a orientée vers le domaine des
Affaires Publiques, un milieu transverse abordant les enjeux de la santé,
la politique et la stratégie.
Elle réalise actuellement un stage chez Sanofi Aventis France au sein
des Affaires Publiques nationales, travaillant sur le sujet transverse du
Pharmacien d’officine.

Gilles BONNEFOND
Président, Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine
(USPO)

Gilles BONNEFOND est pharmacien titulaire à Montélimar depuis 25 ans.
Très vite, il décide de s’investir pour défendre les intérêts des pharmacies
d’officine, et fonde, avec plusieurs syndicats départementaux, l’USPO en
2001. Secrétaire général, Président délégué puis Président de l’USPO, il
est réélu à l’unanimité à la tête de l’USPO, le 28 mars 2014. Dans sa
région, il préside l’URPS (Union régionale des professionnels de santé)

Pharmaciens Rhône Alpes entre 2010 et 2015. Il est élu, début 2016, viceprésident au sein de l’URPS de la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes.
Depuis décembre 2016, il est également vice-président de la Fédération
des soins primaires (FSP), récemment créée afin de promouvoir la
coordination des différents professionnels de santé autour de leurs
patients.
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Jacques BUXERAUD
Docteur en Sciences Pharmaceutiques

Professeur Emérite des Université (Faculté de Pharmacie de Limoges –
France)
Jacques BUXERAUD occupe actuellement le poste de Rédacteur en Chef
et de Président du Comité de Rédaction de la revue mensuelle de
formation pharmaceutique continue « Actuazlités Pharmaceutiques ».
Editions Elsevier/Masson, 65 rue Camille Desmoulins, Issy-lesmoulineaux (92130) France
Jacques BUXERAUD est par ailleurs conférencier, formateur et animateur
pour la formation pharmaceutique continue (DPC, visioconférences, elearning, plateaux TV…)
Enregistrements vidéo disponibles sur You Tube (Jacques Buxeraud Spot
Pharma – Quoi de neuf ?)

Sébastien FAURE

Sébastien Faure est professeur de pharmacologie à la Faculté de
pharmacie d’Angers où il est coresponsable de la filière officine.
Conférencier et animateur de formations pharmaceutiques continues, il
est rédacteur en chef adjoint de la revue Actualités pharmaceutiques et
l’auteur de nombreuses publications internationales et ouvrages de
pharmacologie.

Très impliqué dans les nouvelles missions des pharmaciens, il est
secrétaire général de le Société francophone des sciences
pharmaceutiques officinales (SFSPO) et de la Société française de
pharmacologie et de thérapeutique (SFPT).

Il préside également l’Association des enseignants de pharmacologie des
facultés de pharmacie (AEPFP)

Agathe DUFAY

Née le 14 mai 1991 dans l'Yonne, Agathe DUFAY exerce à présent après
ses 6 années d'études de pharmacie, filière officine, à la faculté de
Châtenay Malabry.

Elle a eu la chance de réaliser son externat à l'hôpital Saint Joseph et ses
6 mois de stage de pratique professionnelle à l'officine au sein de la
pharmacie de Mme Clairaz-Mahiou.

Agathe DUFAY rédige actuellement sa thèse sur le vécu des étudiants de
6ème année en stage face à la Covid-19.
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Jérôme SICARD

Pharmacien titulaire d’une officine à Châlons en Champagne, Jérôme
Sicard est Président de l’association « Actions Croisées » dont l’objectif
est de renforcer la proximité entre les acteurs de la prise en charge, les
personnes atteintes du cancer et leur entourage.
Il est membre du CA du Réseau Régional de Cancérologie du Grand Est.
Il co-rédige, le compte-rendu du congrès européen de cancérologie à
destination des officinaux.
Il est membre du comité de rédaction de la revue Actualités
Pharmaceutiques et membre fondateur de la Société Francophone des
Sciences Pharmaceutiques Officinales. Enfin, il est expert au sein de
l’Institut National du Cancer.

Leïla CHAOUACHI

Le Dr Leïla CHAOUACHI est pharmacien, diplômée de l’université René
Descartes.
Dans le cadre de son cursus officinal, elle réalise son stage de fin
d’étude qui lui permet de mesurer l’étendue des problématiques de
pharmacodépendance en pharmacie de ville.
Elle consacre alors son travail de thèse à la question de la dépendance
aux benzodiazépines et molécules apparentées dans laquelle elle
interroge la place du pharmacien d’officine dans l’accompagnement des
patients pharmacodépendants.
A l’issue de sa thèse (prix « souffle nouveau » au congrès SPOT pharma
2018), elle intègre le centre d’Addictovigilance de Paris à l’hôpital
Fernand Widal où elle exerce la fonction de praticien attaché.
Médicaments psychoactifs, drogues licites et illicites, plantes
psychoactives… entrent dans le champ de compétence du centre qui lui
permet d’élargir ses connaissances sur les problématiques
psychiatriques et addictologiques.
Le réseau sentinelle de pharmaciens d’officine, partenaires du centre,
sont restés ses interlocuteurs privilégiés (enquêtes OSIAP, ASOS…)

Arthur PIRAUX

Docteur en Pharmacie et Doctorant à l’Université d’Angers.
Trésorier actuel de la SFSPO.

Yvonnick BÉZIE

Le docteur Yvonnick Bézie est pharmacien hospitalier, chef de service de
la pharmacie et coordonnateur médical du pôle médico-technique et
qualité du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.
Ancien interne des hôpitaux de Paris, il est également titulaire d’un
doctorat de pharmacologie cardiovasculaire.
Après avoir beaucoup travaillé dans les domaines de l'observance
médicamenteuse, il est désormais très impliqué dans la continuité
thérapeutique ville-hôpital.
A ce titre, il assure des missions de conseil auprès de l’OMEDIT Ile-deFrance et soutien la SFSPO en étant membre du conseil
d'administration. Yvonnick Bézie est membre de la commission de
certification de l’HAS et membre correspondant de l’académie de
pharmacie.

Il est également membre du comité directeur de l'association Européenne
de pharmacie hospitalière (EAHP).

Donatien LE LIEPVRE

Donatien Le Liepvre possède une expérience de près de 10 ans dans la
mise en place de nouvelles technologies dédiées à la transformation des
pratiques médicales.
Au sein de healthechs françaises (Mauna Kea Technologies, Cellnovo,
Qare), il a contribué au lancement de solutions radicalement innovantes
au service des professionels de santé dans les secteurs de la
gastroentérologie, pneumologie, diabétologie et dans la e-santé, en
France et au Japon.
Il est diplômé de Toulouse Business School et occupe actuellement le
poste de Strategic Project Manager chez Qare depuis Juin 2019.

Franck TRICOT

Franck Tricot est actuellement en charge des Partenariats Stratégiques
chez Synapse Medicine depuis 2019.
De formation financière, il combine une expertise marché et clinique,
ayant passé plus de 15 ans en bloc opératoire à introduire de nouvelles
technologies sur les segments de la chirurgie du crâne, de la colonne
vertébrale, et de l'oncologie en dirigeant des études cliniques et missions
de business development.
Ces technologies innovantes incluent des implants, instruments et
assistants robotisés combinés aux logiciels et à l'IA permettant une
meilleure interopérabilité pour mieux traiter les patients et de façon
sécurisée, et ce au niveau mondial.
Ayant passé plus de 6 ans à l'étranger, au sien de grands groupes tels
que Stryker, Medtech Zimmer Robotics, Global Healthcare Exchange ou
Ernst & Young, Franck a aussi créé deux sociétés en e-Santé et Digital.
Il met aujourd'hui au service de Synapse Medicine ses diverses
expériences permettant un meilleur service rendu aux professionnels de
santé par le biais des technologies de la Medication Intelligence.
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Yves LACHKAR

Chef du service d’Ophtalmologie et directeur de l’Institut du glaucome de
l’Hôpital Saint Joseph Paris. Professeur associé au collège de Médecine
des Hôpitaux de Paris. Ancien chef de clinique des Universités de Paris,
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris Lauréat de la Faculté de Médecine
Necker - Enfants Malades, Paris (Major concours de l’Internat en
chirurgie Paris).
Ancien fellow et membre du comité directeur de l’European Glaucoma
Society.
Auteur de plus de 130 publications dont 55 référencées à comité de
lecture, 19 chapitres de livre, 66 communications internationales, 113
nationales et plus de 250 réunions d’enseignements.
Directeur de thèse. Membre du comité scientifique de 5 revues et
relecteur pour 6 revues internationales.
Thèmes privilégiés : chirurgie oculaire, glaucomes et leurs prises en
charge chirurgicales.

Pr Patrick LEMOINE
Psychiatre, écrivain, spécialiste du sommeil

Docteur en neurosciences, Habilité à Diriger la Recherche.
Ancien Research Fellow à Stanford, ancien chercheur associé à Montréal,
ancien Visiting Professor à Stanford et Sherbrooke.
Professeur associé à Pékin.
Ancien directeur médical international d'un grand groupe de cliniques
psychiatriques.
Auteur d'environ 35 ouvrages chez Odile jacob, Robert Laffont, Arnmanc
Colin, Flammarion, Larousse, In Press, etc.

Bibliographie sur le sommeil
Dormir sans médicaments... ou presque chez Robert Laffont
Le sommeil en 50 questions, Docteur, je ne dors pas ! Lemoine patrick, In
Press Eds.
Dormez, Hachette
Apprendre à dormir, Humensciences
20000 lieux sous les rêves, Robert Laffont
Rêves, transes... et autres états modifiés de conscience, Pocket

Philippe LANGELLA

Philippe Langella est microbiologiste et Directeur de Recherche de
première classe à l'INRAE (Jouy en Josas, France). Il est responsable du
laboratoire "Interactions des Microorganismes Commensaux et
Probiotiques avec l’hôte" (52 personnes; acronyme ProbiHôte) et
Directeur-Adjoint de l'Institut Micalis (350 scientifiques et personnels
techniques) en charge du département de recherche “Ecosystèmes
digestifs et alimentaires”. Son travail est axé sur le dialogue entre les
bactéries commensales et probiotiques avec l'hôte dans des contextes
physiologiques et pathophysiologiques, en particulier dans les conditions
inflammatoires intestinales.
Au cours des 5 dernières années, il a été impliqué dans deux domaines
clés: i) l'identification de la base moléculaire des effets bénéfiques
inhérents aux bactéries commensales et probiotiques et; ii) le dialogue
entre le microbiote intestinal et l'épithélium intestinal. Il est l'auteur de 233
publications internationales à l'interface entre la microbiologie et la santé
humaine (facteur H ISI de 57, facteur Google Scholar H de 71).
Il a été invité plus de 70 fois pour des communications orales. Son
laboratoire est également leader dans l'utilisation de probiotiques
recombinants pour produire et délivrer des molécules d'intérêt pour la
santé dans le tube digestif, et il a récemment breveté ces nouvelles
souches anti-inflammatoires. Il est co-inventeur de 23 brevets dans le
domaine de la microbiologie intestinale. Il a développé un partenariat
important avec plusieurs entreprises alimentaires et pharmaceutiques. Il
est l'un des trois co-fondateurs de la start-up de biotechnologie Exeliom
Biosciences (créée en novembre 2016) qui vise à utiliser des bactéries
commensales comme Live Biotherapeutics.

Nicolas ROCHE
Pneumologue

Nicolas Roche est Professeur de Pneumologie à l’Université Paris
Descartes, Chef du Service de Pneumologie de l’Hôpital Cochin, AP-HP
Centre Université de Paris.
Ses thèmes privilégiés d’exercice, d’enseignement et de recherche sont
la BPCO, l’asthme et les traitements inhalés. Sa recherche se concentre
sur le développement d’outils d’évaluation et de stratégies
thérapeutiques de la BPCO et l’asthme, les phénotypes cliniques et la
recherche en « vraie vie ».
Le Pr Roche est impliqué dans des initiatives de Santé Publique visant à
augmenter la connaissance de la BPCO et diminuer son fardeau,
notamment par l’amélioration de l’organisation des soins et l’éducation
des patients et professionnels de santé. Il est ancien Président de la
Société de Pneumologie de Langue Française, directeur des
recommandations de l’European Respiratory Society.

Il est également membre du Comité Scientifique du groupe GOLD
(Global Initiative on Obstructive Lung Disease), Vice-Président pour la
méthodologie du Respiratory Effectiveness Group, membre de
l’American Thoracic Society et du groupe Airways Drug Management
Improvement Team (ADMIT) sur les thérapeutiques inhalées. Il est
l’auteur de plus de 350 articles dans des revues à Comité de lecture et
de plusieurs livres et chapitres de livres.

Stanislas BRULEY DES VARANNES
Gastro-entérologue

Stanislas BRULEY DES VARANNES est ancien interne et ancien chef
de clinique des Hôpitaux de Nantes.
Après un séjour de recherche en physiologie digestive à Uniformed
Services University of the Health Sciences (USUHS) aux USA, il a été
nommé professeur de Gastroentérologie au CHU de Nantes en 1995.
Il a travaillé dans l’équipe de Jean-Paul GALMICHE pour en particulier
développer les prises en charge des pathologies fonctionnelles
digestives, et mettre en place la recherche clinique dans les maladies
digestives. Il a contribué à la mise en place du Centre d’Investigation
Clinique du CHU de Nantes et de la recherche translationnelle en
neurogastroentérologie.

Il a été Directeur de la Recherche Clinique et de l’Innovation du CHU de
Nantes de 2003 à 2008.
Il a été chef du service d’Hépato-Gastro-Entérologie et de l’Institut des
Maladies de l’Appareil Digestif du CHU de Nantes jusqu’en 2017. Il a
animé la Fondation d’entreprises SantéDige jusqu’en 2018. Il est
actuellement chef du Pôle Hospitalo-Universitaire (PHU1) au CHU de
Nantes. Il a été secrétaire adjoint de la Société Nationale Française de
Gastroentérologie.
Ses thématiques d’intérêt sont principalement centrées sur les
pathologies fonctionnelles du tube digestif, les troubles de la motricité et
de la sensibilité du tube digestif et leurs méthodes d’exploration, la
physiologie et la pharmacologie digestives, le système nerveux
entérique, l’axe cerveau-intestin et le microbiote digestif.

Julien GRAVOULET

Docteur en pharmacie depuis 2002
Pharmacien titulaire à LEYR (54760) depuis 2005
Élus FSPF à l'URPS Pharmacien Lorraine puis Grand Est depuis 2010
Président de Pharmastage Lorraine
Membre du conseil scientifique de la SFPC depuis 2010 et du CA depuis
2016
Membre du conseil scientifique indépendant de l'ANDPC
Enseignant au CFA des métiers des services de Tomblaine 2000-2017
PAST à l’Université de Lorraine/faculté de Pharmacie de Nancy depuis
2017
Membre de groupes de travail HAS et ANSM

Morgane ANGIBAUD

Après avoir soutenu sa thèse en 2018, intitulée "La coopération
interprofessionnelle : son intérêt et sa mise en œuvre", Morgane
ANGIBAUD a travaillé un an en officine.
Toujours intéressée par le sujet de l'interprofessionnalité suite à sa thèse,
Morgane a initié un travail en équipe avec les professionnels de premier
recours
dans
une
commune
où
elle
exerçait.
Récemment, Morgane ANGIBAUD vient d'être diplômée du Master
Promotion de la santé et Prévention de l'EHESP.

Elle a réalisé son stage de Master à l'association des ESP CLAP (Équipes
de Soins Primaires Coordonnées Localement Autour du Patient) qui
expérimente une nouvelle forme d'exercice coordonné en Pays de la
Loire.

Yves MICHIELS
Dr en Pharmacie et en Science mention
Sciences Pharmaceutiques

Pharmacien Assistant de recherche à UNISANTE Lausanne en recherche officinale et
titulaire d’une officine à Dijon, Yves Michiels a orienté depuis plusieurs années son travail
dans le domaine des soins-pharmaceutiques afin d’optimiser la prise en charge officinale.
Ancien élève de l’Institut Pasteur à Paris, Yves Michiels considère que l’officine a un réel
potentiel dans la recherche appliquée de terrain notamment dans le domaine de l’adhésion
médicamenteuse et de la iatrogénie.
Il a participé à de nombreux projets d’accompagnements du patient.
Les nouvelles missions seront l’occasion de promouvoir ce rôle dans la mesure où les
pharmaciens engagerons leurs compétences dans une pharmacie officinale de plus en plus
clinique.
L’ère du digital pourra compléter en tant qu’outil l’accompagnement des patients afin
d’optimiser leur prise en charge
Ces défis sont à notre portée, à charge à la profession de s’en emparer pour valoriser
auprès des futurs pharmaciens, la pharmacie du XXI° siècle.

Parcours du Dr Michiels :

2019 : Doctorat à L’Université de Genève-Lausanne en Sciences Pharmaceutique
Pharmacien attaché à la Pharmacie de la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne,
dept de Pharmacie Ambulatoire.
Thème : Implémentation du Pharmacien d’Officine dans le suivi des pathologies chroniques
2014/2018 : PRAG UFR Sciences de la Santé Dijon (Pharmacie) Cours Filière Officine (4°,
5°,6° Année de pharmacie en Soins-Pharmaceutiques)
2013/2014 : Vacataire Faculté de Pharmacie de Dijon Cours Filière Officine (4°, 5°,6° Année
de pharmacie en Soins-Pharmaceutiques)
2006/2012 Maître de Conférences associé à la Faculté de Pharmacie de Dijon Cours Filière
Officine (4°, 5°,6° Année de pharmacie en Soins-Pharmaceutiques)
2004 Vacataire à la Faculté de Pharmacie de Dijon (Cours de Dispensation d’ordonnance,
Informatique Officinal)
1999 Titulaire d’Officine à Longvic (21)

