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CONSEIL D’ADMINISTRATION       
CONSEIL SCIENTIFIQUE        

PROFESSION DE FOI  
 
 
Nom :  Dolladille             Prénom :  Charles  
 
 
Spécialité : Pharmacoépidémiologie 
 
Chers membres de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique, 
J’ai l’honneur de proposer ma candidature au conseil scientifique en tant que 
représentant de la composante « Pharmacovigilance, pharmacodépendance et 
pharmacoépidémiologie ». 
Je suis actuellement assistant hospitalo-universitaire au sein du service de 
pharmacologie du CHU de Caen, médecin cardiologue de formation. J’y suis 
responsable de l’unité fonctionnelle de pharmacoépidémiologie et analyse des 
données de santé, et impliqué également dans la structuration des données 
autour d’un entrepôt en vue d’un développement vers le Health Data Hub. 
Je contribue activement au groupe de travail de pharmacoépidémiologie de la 
SFPT pour la rédaction de fiches de lecture critique d’article et j’ai eu l’occasion 
de proposer mon aide lors des séminaires AMISH pour le Collège National de 
Pharmacologie Médicale. 
J’aimerai promouvoir la pharmacologie à l’aide des moyens de communications 
anciens comme plus récents pour atteindre un public le plus large possible. 
La représentation de la pharmacologie me parait essentielle à différents 
niveaux, au sein des facultés d’enseignement, des unités de recherche et des 
structures hospitalières. 
L’approche multidisciplinaire permise par la pharmacologie, grâce à ses 
nombreuses branches, est à mon sens une source de richesse qui doit être mise 
en avant et dont il faut tirer parti. 
Vous remerciant par avance de la confiance que vous voudrez bien m’accorder. 
Très respectueusement, 
Charles Dolladille 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION       
CONSEIL SCIENTIFIQUE       x 

PROFESSION DE FOI  
 
 
Nom :  GHALEH             Prénom : BIJAN   
 
 
Spécialité : PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE 
 
 
PU-PH en Pharmacologie (pharmacologie fondamentale, pharmacologie 
biologique) à la Faculté de Santé de Créteil, je dirige une équipe INSERM de 
Pharmacologie cardiovasculaire. Elève des Pr Jean-François Giudicelli et Pr Alain 
Berdeaux, j’ai été particulièrement sensibilisé à la Pharmacologie expérimentale 
et à l’exploration pré-clinique des molécules en développement. Au côté de 
toutes les autres facettes de la pharmacologie, mon souhait est de contribuer au 
maintien et au développement de cette Pharmacologie qui allie le 
développement de modèles expérimentaux complexes et l’exploration 
pharmacologique. Cela nécessite notamment la formation des plus jeunes et sa 
visibilité dans la vie du médicament. C’est pourquoi je candidate au conseil 
scientifique de la SFPT. 
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CONSEIL	D’ADMINISTRATION	 	 	 	 	 	 o	
CONSEIL	SCIENTIFIQUE	 	 	 	 	 	 	 x	

PROFESSION DE FOI  
 
 
Nom :  GIRODET              Prénom : Pierre-Olivier 
 
 
Spécialité : Pharmacologie clinique 
 
 
Chers Collègues, Chers Amis, 
 
J’ai l’honneur de présenter ma candidature pour être de nouveau membre du 
Conseil Scientifique de la Société Française de Pharmacologie et de 
Thérapeutique, au titre de la Pharmacologie Clinique. 
Pharmacologue et médecin spécialisé en pneumologie, je suis actuellement PU-
PH dans le service de Pharmacologie Médicale à Bordeaux. 
Au cours de mon premier mandat au sein du CS de la SFPT, j’ai participé à 
l’organisation de notre congrès annuel, pour qu’il demeure le rendez-vous phare 
de notre société et que chaque composante de nos spécialités soit représentée. 
J’ai participé à la mise en place d’une nouvelle manifestation scientifique, les 
Disputatio de la SFPT, destinée à l’intégration de nos plus jeunes collègues.  
Si vous m’accordez votre confiance, je souhaite orienter les activités du CS dans 
les directions suivantes :  
- Poursuivre la modernisation du congrès de la SFPT, en intégrant les nouvelles 

technologies dans son déroulé, tout en maintenant les discussions 
scientifiques directes et les contacts humains. 

- Amplifier les travaux de mise en place de recommandations, établies au nom 
de la SFPT. 

- Favoriser la communication entre équipes de recherche spécialisées en 
pharmacologie et thérapeutique, pour que leurs projets soient davantage 
conçus et réalisés en réseau, au niveau national et européen. 

 



 

 
J’espère pouvoir compter sur votre soutien à l’occasion de cette élection. 
 
Bien amicalement. 
 

 
Pierre-Olivier GIRODET 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION       
CONSEIL SCIENTIFIQUE        

PROFESSION DE FOI  
 
 
Nom :  GOUDET             Prénom :   Cyril 
 
 
Spécialité : Pharmacologie fondamentale 
 
Je souhaiterais apporter ma contribution à la vie et aux missions de la Société Française de 
Pharmacologie et de Thérapeutique et, en conséquence, je présente ma candidature aux élections du 
conseil scientifique. 

Je suis directeur de recherche au CNRS à l’Institut de Génomique Fonctionnelle à Montpellier où je 
dirige une équipe qui développe des projets de recherche en pharmacologie fondamentale.  Mes 
travaux sont à l’interface entre pharmacologie moléculaire et cellulaire, chimie thérapeutique et 
neurophysiologie. Ils ont pour objectifs l’identification de nouveaux agents pharmacologiques agissant 
sur les récepteurs couplés aux protéines G, la compréhension de leurs mécanismes d’action au niveau 
moléculaire et cellulaire et l’évaluation de leurs potentiels thérapeutiques notamment dans des 
modèles précliniques de douleur.  

L’essence et la richesse de la pharmacologie réside dans sa transversalité, depuis la recherche 
fondamentale - qu’elle soit moléculaire, cellulaire, préclinique ou clinique se déroulant en milieu 
hospitalier, universitaire ou au sein d’une EPST - jusqu’aux pratiques hospitalières. Cette polyvalence 
est une force et une chance pour notre société savante afin de répondre aux enjeux scientifiques et 
sociétaux autour du médicament, comme l’actualité nous le rappelle cruellement.   

Par le passé, j’ai été membre élu de 2014 à 2016 du conseil d’administration de la SFPT. A sa création 
en 2016, je suis devenu vice-président du conseil scientifique où j’ai œuvré avec mes collègues et amis 
pour que le congrès annuel soit le reflet de cette richesse et de cette polyvalence, au carrefour de 
toutes les disciplines, un lieu ouvert d’échange et d’enrichissement intellectuel pour tous.  

Au-delà du congrès annuel, la pluralité de notre société est aussi illustrée par les différents groupes de 
travail qui la constitue. Pour renforcer la visibilité de la pharmacologie moléculaire, je souhaiterais 
participer à la création d’un nouveau groupe de travail avec les membres concernés de notre société 
qui soit un lieu d’échange, de réflexion et de proposition. 

En conclusion, c’est avec la volonté d’apporter ma culture de chercheur en pharmacologie au sein 
d’une EPST et d’œuvrer pour que les différentes facettes de la pharmacologie soient représentées que 
je présente ma candidature aux élections du conseil scientifique de la SFPT. 

Cyril Goudet 



ELECTION DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET DU CONSEIL SCIENTIFIQUE  

DE LA SFPT 
2021 

 
Profession de foi des candidats 

 
Nom :  Lemaitre             Prénom :   Florian 
 
Spécialité : Pharmacologie Biologique 
 
 

Chers collègues, chers amis, 

 

Je vous propose ma candidature à un poste au sein du conseil scientifique de la Société 

Française de Pharmacologie et Thérapeutique. Maître de Conférences des Universités et 

Praticien Hospitalier depuis 2016, j’ai été membre élu du conseil scientifique de la faculté de 

médecine de Rennes lors du dernier mandat et je souhaite maintenant m’investir dans un rôle 

similaire au sein de notre société savante. La crise actuelle a montré à quel point la 

pharmacologie était au cœur de la décision scientifique et à quel point sa promotion pouvait 

être bénéfique aux patients. Dans cette optique, la dimension biologique de la pharmacologie 

doit être également représentée au sein de nos instances et c’est l’objet de ma candidature.   

Si vous me faites l’honneur de m’apporter votre soutien, je propose de porter au sein de ce 

conseil la voix de la pharmacologie biologique et de mettre à disposition de notre société mon 

enthousiasme pour notre discipline dans son intégralité.  

 

Comptant sur votre soutien, 

Bien cordialement, 

Florian Lemaitre 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION       
CONSEIL SCIENTIFIQUE        

PROFESSION DE FOI  
 
 
Nom :  Martin-Chouly            Prénom :  Corinne 
 
 
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 Scientifique de la SFPT au titre 
de la Pharmacologie fondamentale.  

Maître de conférences, hors classe depuis dix ans, mes travaux de recherche portent sur 
l’altération de l’immunité innée dans la mucoviscidose suite au défaut de fonction des 
macrophages. Cette recherche est menée à l’interface clinique/fondamental en collaboration 
avec les services de pneumologie et de pédiatrie du CHRU de Rennes. Mes recherches sont 
menées pour mieux comprendre de la physiopathologie de cette maladie, trouver de 
nouvelles cibles thérapeutiques et de nouveaux traitements. Je suis également très investie 
depuis de nombreuses années au sein des conseils centraux de l’Université de Rennes 1 et 
ceux de ma composante, avec une responsabilité pédagogique au sein du bureau du doyen de 
pharmacie. Je suis également présidente de l’Association des Enseignants-Chercheurs de la 
Faculté de Pharmacie de Rennes (AECPHAR) et ai récemment intégré le bureau de 
l’Association des Enseignants de Pharmacologie des Facultés de Pharmacie (AEPFP). Par cette 



 

candidature, je souhaite être engagée pour promouvoir la pharmacologie au niveau national 
et défendre une vision de partage de compétences entre pharmacologues médecins, 
pharmaciens et scientifiques afin d’assurer une dynamique de notre discipline. 

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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CONSEIL D’ADMINISTRATION       
CONSEIL SCIENTIFIQUE        

PROFESSION DE FOI  
 
Nom :  PAINTAUD              Prénom : Gilles  
 
Spécialité : Pharmacologie Clinique, Pharmacologie Toxicologique 
 
Cher.e.s collègues, Cher.e.s ami.e.s, 

J’ai l’honneur de me porter candidat au Conseil Scientifique de la Société Française de 
Pharmacologie et de Thérapeutique. Docteur en Médecine (Nancy), ancien interne de 
Besançon, titulaire du DEA (M2) de pharmacologie de Nancy et d’un PhD de l’Institut 
Karolinska de Stockholm, je suis PU-PH au CHU de Tours, responsable du laboratoire de 
Pharmacologie-Toxicologie et chef du service de Pharmacologie Médicale.  

Dès le début de ma carrière, je me suis impliqué dans la vie de notre discipline, en tant que 
membre du comité de création de Pharmacomedicale.org. J’ai été membre titulaire de la 
Commission de la Transparence à deux reprises (1996-2000). J’ai eu le plaisir de faire partie du 
conseil scientifique des Ateliers de Giens et, en raison de mes travaux sur la modélisation 
PK-PD, de représenter la France au comité de gestion de l'action européenne COST-B15 
Méthodes de modélisation pour le développement de nouveaux médicaments (1998-2004). J’ai 
beaucoup appris sur le fonctionnement d’un Établissement Public à caractère Scientifique et 
Technologique en dirigeant une UMR CNRS pendant 6 ans (UMR 7292 « GICC », 2012-2017). 
Depuis 2019, j’ai l’honneur de présider la commission spécialisée de Pharmacologie-
Toxicologie Biologique du comité de sélection des Laboratoires de Biologie Médicale de 
Référence (LBMR) mis en place par la Direction Générale de la Santé.  

Ma thématique de recherche est l’étude de la relation dose-concentration-effet des anticorps 
thérapeutiques. Après avoir dirigé pendant 14 ans une équipe travaillant sur cette thématique, 
je coordonne actuellement l’axe « Anticorps » d’une nouvelle unité ayant un projet de 
labellisation Inserm. Je coordonne le Centre pilote de suivi biologique des traitements par 
anticorps (CePiBAc), plateforme d’étude de la pharmacologie des anticorps dans des études 
cliniques multicentriques. Nos travaux ont été reconnus par la création en 2011 du LabEx 
MabImprove (« de meilleurs anticorps, mieux développés et mieux utilisés »), renouvelé 
jusqu’en 2024.  

Ma candidature au Conseil Scientifique est motivée par le désir de soutenir et de promouvoir 
les travaux de recherche les plus innovants des membres de notre société. Si vous m’apportez 
votre confiance, je m’investirai dans la valorisation de notre expertise et de nos résultats 
scientifiques à l’échelle nationale et internationale. 



 

  

SFPT 
ELECTIONS 2020 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION       
CONSEIL SCIENTIFIQUE        

PROFESSION DE FOI  
 
Nom :  Stanke-Labesque             Prénom : Françoise   
 
Spécialité : Pharmacologie 
       

Grenoble le 23 mars 2021 

 

Chers Collègues et Amis, 
 

Je sollicite vos suffrages pour le prochain renouvellement partiel du conseil scientifique de la 
société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique (SFPT). 

J’ai une double formation en sciences pharmaceutiques et en pharmacologie.  Professeur des 
Universités-Praticien Hospitalier depuis 2011 à l’UFR de Médecine et au CHU de Grenoble Alpes, 
j’enseigne la pharmacologie tout au long du cursus des études médicales, mais aussi dans un master 
d’initiation à la connaissance du médicament. Sur le plan hospitalier, je suis chef de service du 
laboratoire de Pharmacologie-Pharmacogénétique -Toxicologie du CHU de Grenoble Alpes.   

Mon activité de recherche est centrée sur le développement d’une médecine de précision grâce 
au suivi thérapeutique pharmacologique et à la pharmacogénétique mais aussi grâce à une recherche 
translationnelle réalisée au sein de l’unité INSERM U1042 (laboratoire Hypoxie : Physiopathologies 
cardiovasculaires et respiratoires) et qui porte sur l’étude de l’effet de l’inflammation sur la variabilité 
de la réponse aux traitements médicamenteux.  

Mon implication dans la vie de la SFPT est constante depuis que je suis pharmacologue, par ma 
participation au groupe de travail suivi thérapeutique et personnalisation des traitements, notamment 
via la coordination d’articles originaux ou la rédaction de revues de la littérature, et ma participation 
au conseil scientifique de la SFPT de 2016 à ce jour. 

 Je vous propose de poursuivre mon investissement dans la dynamique mise en place pour 
renforcer l’attractivité et le rayonnement de la Pharmacologie française, dans toutes ses dimensions. 

 
Bien amicalement 
 
Françoise Stanke-Labesque 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION       
CONSEIL SCIENTIFIQUE       ◼ 

PROFESSION DE FOI  
 
Nom :  ZIMMER Prénom : Luc 
Spécialité : Neuropharmacologie et imagerie  
 
 
Cher(e)s collègues, 
 
Je présente ma candidature au Conseil Scientifique de la SFPT au titre de la pharmacologie 
fondamentale. Cette démarche explique mon retrait récent du Conseil d’Administration, en accord 
avec ses membres. 
 
En quelques mots, je suis radiopharmacien hospitalier de formation initiale, professeur de 
pharmacologie (PU-PH) à l’Université de Lyon et aux Hospices Civils de Lyon et professeur associé à 
l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire à Saclay. J’enseigne (avec plaisir !) la 
neuro(psycho)pharmacologie à la faculté de pharmacie de Lyon et dans différents cursus de psychiatrie 
et neuroscience. Au niveau hospitalier, je suis directeur du CERMEP, plateforme de recherche 
hospitalo-universitaire qui rassemble neuf scanners précliniques et cliniques et un plateau de 
radiochimie-radiopharmacie. Mon activité de recherche translationnelle est tournée vers l’imagerie 
pour l’exploration des médicaments du cerveau et, dans ce cadre, je dirige une équipe INSERM/CNRS 
au sein du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. Enfin, je suis Chief Editor de Contrast Media 
& Molecular Imaging (Wiley-Hindawi), journal à la frontière entre les médicaments produits de 
contraste et l’imagerie médicale. 
 
J’anime le groupe de travail de Neuropsychopharmacologie de la SFPT depuis plusieurs années. Notre 
groupe a récemment initié la préparation de numéros thématiques pour les journaux de notre société: 
un numéro Neuropsychopharmacology pour THERAPIES et un numéro Neuropharmacology pour FCP 
(parutions en avril et juin 2021). J’ai également été l’un des co-organisateurs locaux de notre congrès 
à Lyon. Ces différentes activités et ma participation au CA de la SFPT m’ont convaincu que la richesse 
de notre communauté tient à son ‘sang mêlé’ de pharmacologues médecins et pharmaciens, de 
thérapeutes et de scientifiques. 
 
Je souhaite rejoindre le Conseil Scientifique de la SFPT pour poursuivre ma participation à notre 
discipline. Le CS est le garant de la qualité scientifique de nos congrès annuels. Dans la lignée de ses 
actions passées, le CS pourra contribuer à la promotion de la pharmacologie à destination de nos 
partenaires du monde biomédical et également communiquer vers le grand public (le médicament 
reste l’objet de tant de méconnaissances !). 
 
Bien cordialement, 
Luc Z 


