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Nom :

BERTOLETTI

Prénom : Laurent

Spécialité : DES de Pneumologie, PU-PH de Thérapeutique.
Chères collègues,
Chers collègues,
J’ai l’honneur de solliciter votre confiance en candidatant au Conseil d’Administration de
la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique.
Agé de 42 ans, pneumologue de formation, membre de la SFPT et de l’ex-APNET depuis
2012, j’ai été nommé PU-PH de Thérapeutique au CHU de St-Etienne en 2014.
Clinicien, je travaille dans les unités d’hospitalisation et de consultation du service de
Médecine Vasculaire et Thérapeutique, service commun de médecins d’horizons aussi
différents que ceux représentés au sein de notre Société. Responsable de ces unités, j’y
assure la prise en charge diagnostique et thérapeutique de pathologies fréquentes, comme
de maladies plus rares (ayant obtenu la création d’un centre de compétences
« Hypertensions Pulmonaires »).
Enseignant au Campus Santé-Innovations de l’Université Jean-Monnet, j’interviens dans
chaque cycle des études en santé, ainsi qu’en formation post-universitaire, sur les
thématiques en lien avec mes activités cliniques et de recherche : maladies vasculaires,
Thérapeutique générale, avec un tropisme fort sur les antithrombotiques. Intervenir dans
chaque cycle, et transmettre des connaissances à des professionnels de formations diverses,
m’a rapidement convaincu de l’absolue cohérence de notre Société, les allers-retours étant
incessants entre chacune de ses branches.
Mon activité de Chercheur repose principalement sur la recherche clinique : je suis
responsable de l’axe « thrombose-hémostase » du CIC 1408, et co-coordinateur du réseau FCRIN INNOVTE, réseau travaillant sur le diagnostic et la Thérapeutique de la maladie
thromboembolique veineuse. Cette activité recouvre aussi une dimension fondamentale et
translationnelle, en particulier sur des problématiques pharmacologiques évaluées dans
l’UMR 1059 SAINBIOSE (dont je suis membre du conseil scientifique). Ces activités de
recherche permettent des échanges constants avec des chercheurs de profil différents, de la
Pharmacologie fondamentale à la Santé Publique, en passant par des ingénieurs des Mines.
Cette implication m’a amené à être élu « Chairman » de l’assemblée « Pulmonary
Embolism » de l’European Respiratory Society, société savante recouvrant 160 pays.

La Thérapeutique est le point commun de toutes ces activités (cliniques, de recherche ou
d’enseignement), et la collaboration naturelle avec l’ensemble des acteurs de la
Pharmacologie a –à chaque fois- démontré qu’ensemble, nous sommes plus forts.
Je l’ai pleinement vécu lors de chaque action réalisée dans le cadre de notre Société, que
ce soit pour les ouvrages communs de Pharmacologie et Thérapeutique, les communications
conjointes lors de nos congrès, ou l’initiative PHARMACOVID qui a encore parfaitement
démontré nos synergies.
Si vous m’accordez vos suffrages, je mettrai toute mon énergie au profit de notre
Société, pour la promouvoir et aider à son développement.
C’est l’union de nos compétences, dans le respect de chaque spécificité, qui doit être
notre objectif. Et c’est dans cet esprit que je me présente à vous.

Laurent BERTOLETTI

Le 09 mars 2021, à St-Etienne.
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Nom :

Demougeot

Prénom :

Céline

Spécialité : Pharmacologie fondamentale
La Pharmacologie est indissociable du processus de soin, et notre discipline a la chance de
présenter de nombreuses ramifications, complémentaires les unes des autres, et toutes
passionnantes. Cette richesse se retrouve au sein de la Société Française de Pharmacologie
et Thérapeutique. Parmi ces ramifications, la pharmacologie fondamentale regroupe des
chercheurs, enseignants, praticiens, médecins, pharmaciens, scientifiques, qui tous ont pour
mission de mieux comprendre les pathologies, d’identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques, et de caractériser les médicaments de demain. Que l’on travaille sur des
cultures de cellules, sur des modèles animaux ou sur des modèles informatiques, nous avons
tous à cœur d’apporter notre pierre à l’édifice des futures avancées thérapeutiques. Cela ne
se fait pas sans peine, et nous sommes tous confrontés à une forte concurrence dans les
appels à projets nécessaires au financement de notre recherche, qui paraît souvent éloignée
du lit du patient, mais qui pourtant s’inscrit dans une vision à long terme du progrès médical.
Convaincue de la place de la pharmacologie préclinique au sein de notre société savante, et
de l’importance, au service de la communauté, de l’expertise scientifique et technique que
vous possédez dans ce domaine, je me porte candidate, avec le soutien de l’Association des
Enseignants de Pharmacologie des Facultés de Pharmacie (AEPFP), au Conseil
d’Administration de la SFPT au titre de la Pharmacologie fondamentale.
Pharmacienne, ancienne interne, professeure de Pharmacologie depuis 14 ans, mon
parcours de chercheur m’a permis de travailler dans le domaine des Neurosciences, de la
Cardiologie et de la Rhumatologie. Mon expérience de directrice d’unité de recherche où se
côtoient chercheurs en sciences fondamentales et cliniciens réunis dans une démarche de
recherche translationnelle, mais aussi d’élue dans les instances de recherche de mon
Université et de ma COMUE, m’ont appris à fédérer des scientifiques qui parlent des
langages différents et dont les préoccupations peuvent parfois diverger. Engagée depuis de
nombreuses années comme membre du bureau de l’Association des Enseignants de
Pharmacologie des Facultés de Pharmacie (AEPFP), je souhaite défendre la vision selon
laquelle recherche et enseignement doivent se nourrir l’un l’autre pour former au mieux les
futurs pharmacologues, médecins ou pharmaciens.

En accord avec la vision de l’AEPFP, je souhaite renforcer la contribution des
pharmacologues fondamentalistes dans les différentes actions de la SFPT, promouvoir la
participation de la pharmacologie fondamentale au sein des groupes de travail de la SFPT,
renforcer le lien avec d’autres sociétés savantes, continuer à promouvoir l’organisation de
sessions « Pharmacologie préclinique » et « Expérimentation animale » lors du congrès de la
SFPT.
En vous remerciant de la confiance que vous pourrez me porter.
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Nom : DEPLANQUE

Prénom : Dominique

Spécialité : Pharmacologie clinique
Membre de la SFPT de longue date, impliqué dans le groupe de travail Pharmacologie
clinique – Méthodologie et membre invité du Conseil d’Administration depuis 3 ans au titre
de Président du Collège National de Pharmacologie Médicale, je désire participer plus
encore à la vie de notre société et propose à vos suffrages ma candidature au Conseil
d’Administration.
PU-PH de Pharmacologie médicale, je dirige le Centre d’Investigation Clinique et coordonne
les activités de recherche clinique du CHU de Lille. A travers ces activités et l’enseignement,
j’ai la chance de pouvoir aborder le médicament dans ses différents aspects, des plus
fondamentaux à la régulation de leur mise sur le marché. Je participe par ailleurs à la
coordination du parcours Neurosciences du Master 2 Biologie-Santé de l’Université de Lille,
mes recherches portant notamment sur la Neuropsychopharmacologie par des approches
translationnelles de l’animal au volontaire sain. Au cours de l’année écoulée, j’ai aussi été
fortement impliqué dans le déploiement de projets de recherche sur la Covid en particulier
dans le cadre de la cohorte nationale et de la plateforme Covireivac.
Enfin, nombre d’entre vous connaissent mon implication dans des tâches collectives telles
que la coordination médicale et scientifique du GIRCI Nord-Ouest, la coordination du réseau
national des CIC-Inserm et surtout mon implication au sein du Collège National de
Pharmacologie Médicale depuis sa création.
La crise sanitaire a souligné les nombreux enjeux de société dont le médicament est l’objet
ainsi que l’importance de la Pharmacologie et de la Thérapeutique à travers leurs différentes
composantes. Il demeure essentiel que notre société et l’ensemble de ses membres puissent
contribuer à une meilleure information tant des professionnels que du grand public pour
que le médicament ne soit pas seulement regardé au travers du seul prisme de la sécurité.
Merci par avance de votre confiance.
Très cordialement
Dominique DEPLANQUE
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Nom : Goirand

Prénom : Françoise

Spécialité : Pharmacologie toxicologique
Chers membres de la SFPT,
Je fais acte de candidature au Conseil d’administration de la Société Française de
Pharmacologie et de Thérapeutique.
Je suis pharmacien, MCU-PH de pharmacologie au CHU de Dijon depuis 2006.
Mon activité pédagogique consiste à l’enseignement des différents aspects de la
pharmacologie aux étudiants de Médecine de 1er cycle et je suis responsable de
plusieurs modules d’enseignement de la Pharmacologie de 1ère, 2ème, 3ème
année. Je me suis investie dans la réforme de la première année, l’organisation
du module Santé de la L.AS dont je suis responsable et la réorganisation de
l’enseignement sur le médicament en PASS. Je fais partie du jury de ces
premières années et participerai aux oraux de ‘sélection’ de fin d’année.
Mon activité de recherche s’organise dans l’unité Inserm U1231 (lipidesnutrition-cancer), et plus spécifiquement dans une équipe qui s’intéresse aux
protéines de choc thermique (HSP) comme cibles de développement de
nouvelles molécules actives. Dans cette équipe je codirige avec le Pr. Bonniaud
(pneumologue), un groupe de travail qui s’intéresse spécifiquement à la fibrose
pulmonaire idiopathique et nos travaux consistent à étudier des stratégies de
blocage des HSP pour limiter le développement de la maladie. C’est dans le cadre
de cette activité de recherche expérimentale pharmacologique, que j’encadre
des étudiants en thèse et masters.
Mon activité hospitalière s’organise au laboratoire de pharmacologie toxicologie
et je participe depuis de nombreuses années aux travaux du groupe STP-PT de la
SFPT. Mon souhait est de continuer mon investissement dans ce groupe de
travail, dans le développement de projets de recherche, d’outils d’harmonisation

des pratiques ou de sessions de formation, notamment pour les internes de
biologie.
Enfin, je suis élue depuis 2 ans au CNU de Pharmacologie fondamentale, clinique
et d’addictologie, ou je prends plaisir à participer à l’accompagnement des futurs
pharmacologues des universités.
Je propose, à l’occasion des élections de juin, de m’investir encore dans la vie de
la SFPT, en présentant ma candidature au Conseil d’Administration. Dans ce
cadre, je pense pouvoir être utile à l’avancée de ses projets dans les différents
domaines qui font mon activité quotidienne (la biologie, la recherche et
l’enseignement) et plus largement je souhaite m’investir dans les travaux
collaboratifs nationaux impliquant la SFPT. Cette participation au CA sera aussi
le moyen de participer à la promotion de la pharmacologie, auprès des jeunes
étudiants, doctorants et post-doctorants. Je m’intéresse aussi aux aspects
budgétaires et organisationnels qui sous-tendent la réalisation des projets, et je
pense pouvoir être utile dans cette mission du CA. C’est pourquoi, si je suis élue,
je proposerai ma candidature au poste de trésorière.
Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma
candidature.
Veuillez croire, chers collègues, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Françoise Goirand
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Nom : Libert

Prénom : Frédéric

Spécialité : Pharmacologie Clinique, Pharmacologie Toxicologique
Chers confrères,
travaillant actuellement au sein du Centre d'Evaluation et d'Information sur la
Pharmacodépendance/Addictovigilance (CEIP-A) de Clermont-Ferrand, je
désire présenter ma candidature au Conseil d’Administration de la Société
Française de Pharmacologie et de Thérapeutique. Toutefois, ayant rejoint les
vigilances récemment, je ne me sens pas légitime pour représenter cette
spécialité, aussi, ayant durant de nombreuses années travaillé dans le domaine
du suivi thérapeutique, et participant encore activement aux travaux de ce
groupe, je souhaite me présenter au nom de la spécialité « Pharmacologie
Clinique, Pharmacologie Toxicologique ».
Depuis de nombreuses années je suis membre de notre société savante, et je
souhaiterais m’impliquer davantage et participer activement à ses travaux. J’ai
déjà par le passé pu assister à certaines des réunions du bureau de la SFPT,
dont j’ai pu apprécier l’efficacité et les réalisations pour le bien de notre
communauté, et j’aimerais mettre mon énergie au service de notre société
savante, dans tous ces aspects. En effet, si je me présente au nom de la
spécialité « Pharmacologie Clinique, Pharmacologie Toxicologique », mes
fonction hospitalières sont désormais au sein du CEIP-A de Clermont-Ferrand,
qui travaille en étroite collaboration avec notre CRPV, et, si mes thématiques
de recherche sont en train de se réorienter vers la pharmacoépidémiologie, j’ai
débuté par des travaux de pharmacologie fondamentale dans le domaine de la
douleur. Ce parcours, sans doute un peu atypique, je le vois comme une chance
car il m’a permis de me familiariser avec diverses thématiques qui sont au cœur
des travaux de notre société savante.

C’est pour ces raisons, chers collègues, que je présente aujourd’hui ma
candidature au Conseil d’administration de la Société Française de
Pharmacologie et de Thérapeutique.
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Nom :

PICARD

Prénom :

Nicolas

Spécialité : Pharmacologie clinique, Pharmacologie Toxicologique
Chères Collègues, Chers Collègues,
J’ai l’honneur de soumettre à vos suffrages ma candidature aux fonctions de membre du
Conseil d’Administration (CA) de la Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique
(SFPT) au titre de la pharmacologie clinique et pharmacologie toxicologique.
Pharmacien de formation, j’ai découvert la SFPT en 2003, à l’occasion de son congrès annuel,
à Lille. J’y présentais les résultats de mon DEA de « pharmacologie expérimentale et clinique »
et ceux de ma thèse d’Université.
J’ai eu la chance, quelques années plus tard (en 2006) de rejoindre les rangs de la
pharmacologie médicale en tant que Maitre de Conférences des Universités – Praticien
Hospitalier. Depuis 2014, c’est auprès d’étudiants en Pharmacie que j’enseigne la
pharmacologie, en tant que Professeur des Universités – Praticien Hospitalier.
Mon parcours m’a permis d’évoluer de la pharmacologie expérimentale (qui est toujours au
cœur de mon activité de recherche) à la pharmacologie clinique (que j’enseigne avec une
grande passion), en passant par la pharmacologie biologique (qui correspond à mon activité
hospitalière). Je me suis particulièrement investi dans le domaine de la pharmacogénétique,
via le Réseau Francophone de Pharmacogénétique (RNPGx) que j’ai le plaisir de présider
depuis janvier 2020.
J’ai pu ainsi mesurer la diversité des aspects de la pharmacologie et leur grande
complémentarité.

Notre société savante est à cette image, riche de la diversité de ses membres, sur le plan de
leur formation (médicale, pharmaceutique ou scientifique), de leur expertise (préclinique,
clinique, biologique), de leur métier (cliniciens, enseignants-chercheurs, biologistes, etc.) et
surtout de leur capacité à travailler ensemble.
C’est dans cet esprit que je souhaite m’engager dans les réflexions qui entourent les
problématiques de formation à la pharmacologie. C’est un domaine que j’affectionne
particulièrement. Depuis 2018, je me suis investi dans la promotion de l’innovation
pédagogique et des nouveaux usages du numérique au sein de la société internationale
francophone de pédagogie médicale, et plus récemment localement en tant que chargé de
mission puis assesseur à l’innovation pédagogique. Le cursus des études de santé subit de
profondes transformations, les modalités et les champs d’apprentissage évoluent. Il est plus
que jamais essentiel de fédérer les forces de la SFPT pour défendre la place essentielle de la
pharmacologie dans nos formations initiales et continues.
C’est également dans cet esprit que je souhaite apporter ma contribution aux actions de
communication et de promotion de la SFPT, que ce soit auprès du grand public ou des
professionnels de santé via les réseaux sociaux, ou des sociétés savantes auxquelles je
participe comme l’EACPT (European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics)
ou l’IATDMCT (International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical
Toxicology).
Je suis fermement convaincu que cette cohésion, ainsi que la valorisation du savoir et des
compétences de chacun, permettront à notre société de défendre sa place.
Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature.
Très cordialement

Nicolas Picard

