
Tableau d'honneur 2013 des Pharmacologues et Thérapeutes français 
 
Les prix :  
• David Devos (Lille) avec l’ensemble de l’équipe de Pharmacologie du Pr Bordet et de 

Neurologie du Pr Defebvre, a reçu lors du congrès de l'EACPT en août dernier, un prix 
pour ses travaux sur une nouvelle approche du traitement de la maladie de 
Parkinson, publiés dans Lancet Neurology 

• Jean-Luc Elghozi (Paris Necker) a obtenu le Prix Paul Milliez de l’European Society of 
Hypertension à l'occasion du 23ème congrès de l’European Society of 
Hypertension qui se tenait à Milan (14-17 Juin 2013) 

• Franck Saint-Marcoux (Limoges) s'est vu accordé le prix du meilleur article dans 
Therapeutic Drug Monitoring, lors du congrès de l’International Association of 
Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology (IATDMCT) en septembre 2013 à 
Salt-Lake City  

 
Les articles :  
• Alain Eschalier (Clermont-Ferrand) et son équipe ont publié dans le journal Nature 

communications, un article qui ouvre la porte à une possible dissociation des effets 
bénéfiques et des effets indésirables de la morphine 
 

Les appels d'offres, réseaux  
• Christian Jorgensen (Montpellier) est coordonnateur du projet européen FP7 ADIPOA 

(thérapie par cellules souches) 
• Pierre Marquet (Limoges) a obtenu un contrat européen FP7-HEALTH-2012-INNOVATION 

en tant que coordinateur, pour le projet BIOMARGIN (BIOMArkers or Renal Graft 
INjuries). Ce programme de recherche a été officiellement lancé le 1er mars 2013.  

• Joelle Micallef (Marseille CHU Timone) a obtenu    
- Appel à projets de Recherche (ANSM 2013) : utilisation de triptans et évènements 
vasculaires graves chez les plus de 65 ans (axe 2 : analyse et risques de l'utilisation 
des médicaments hors AMM) 
- Appel à projets en vue du soutien aux réseaux d'Investigation ( GIP Cengeps 2013) : 
Orphandev - essais cliniques Maladies Rares 

• Marie-Christine Pérault-Pochat (Poitiers) a eu son projet « détection des évènements 
indésirables graves survenus au décours d’une chimiothérapie : intérêt d’un registre 
général des cancers dans le calcul de leur incidence et compréhension des obstacles 
à leur notification (projet SIRCADE) » sélectionné parmi les appels libres de recherche 
en Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie et Santé Publique  

• Patrick Rossignol (Nancy) a obtenu fin 2013 un PRME (programme de recherche médico-
économique) pour ESTIM-rHTN "medicoEconomic evaluation of baroreceptor 
STIMulation for the treatment of Resistant HyperTensioN, essai thérapeutique 
randomisé qui sera réalisé par les centres français d'excellence en hypertension 
artérielle et il en sera le co-coordonnateur 

• Faiez Zannad (Nancy) assure la coordination de deux EU FP7 : HOMAGE (biomarqueurs 
dérivés de Omics) et FIBRO-TARGETS (cibler la fibrose) dans l'insuffisance cardiaque. 
Ce dernier projet se fait en lien avec l'unité INSERM U1096 de Vincent 
Richard (Rouen).   
 



Les nominations et les élections 
• Académies :  

- Académie de Médecine : Jean-Louis Montastruc (Toulouse),  
- Académie de Pharmacie : Véronique Lamarque-Garnier (Paris) 

• Doyens : Pascale Jolliet (Nantes), Eric Bellissant (Rennes)  
• EACPT : Tabassome Simon (Paris Saint-Antoine) deviendra Présidente à partir de 2015 
• Institut de Médecine Régénératrice et Biothérapie : nomination à la Direction 

de Christian Jorgensen (Montpellier) 
 

Et enfin notre collègue Pascal Bousquet (Strasbourg) et son équipe ont fait les honneurs de 
la presse régionale et nationale au sujet de la molécule LNP599 en novembre 2013... 

Un grand bravo à tous nos collègues... 

Rendez-vous en 2015 pour le tableau d'honneur 2014 
 
GT Communication 


