185

SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE BORDEAUX

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE BORDEAUX
du 24 novembre 2005

La séance est ouverte à 14 h 30 par le Président, le Professeur Alain
Nuhrich. Il remercie les membres présents de leur fidélité et présente ensuite
les excuses de Mesdames L’Azou, Kummer et des Professeurs Bertucat,
Coustou, ainsi que celles de Messieurs Marty et Parésys-Barbier.
Le Secrétaire général Catherine Chèze procède ensuite à la lecture
des procès-verbaux des réunions du 25 juin et du 6 octobre 2005 qui sont
adoptés à l’unanimité des présents.
Le Président Nuhrich demande au Professeur Jouzier de présenter le
compte-rendu des 9e rencontres nationales de la Société Française de
Pharmacie de la Méditerranée latine (10 octobre 2005, pré-congrès la
veille). Ce congrès, qui a lieu soit en France soit dans un autre pays
méditerranéen, a rassemblé cette année 120 personnes à Cassis autour de
conférences dans des domaines variés allant de la clinique à la galénique et
d’une table ronde sur « les effets de l’innovation sur la pharmacie » (6
conférences et une session de présentation par affiche récompensée par un
prix).
Le Professeur Lacroix, Président de cette Société, mais aussi
membre de notre Société, a contacté le Président Nuhrich pour savoir si la
Société de Pharmacie de Bordeaux accepterait d’organiser une rencontre
commune à Bordeaux en 2007.
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Le Doyen Jean Cambar pense qu’il serait très souhaitable
d’organiser cette rencontre en y associant l’UFR des Sciences
pharmaceutiques ainsi que son Conseil scientifique. Il est décidé d’inscrire
cette proposition à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Le Professeur Jouzier indique que le Pr. Révol l’a contacté pour lui
demander les coordonnées des membres du bureau de la SPB. Il précise que
celui-ci est le Président de la Société de Pharmacie de Lyon qui à l’occasion
de son bicentenaire organise un congrès qui aura lieu du 15 au 17 juin 2006.
Le Secrétaire général précise qu’elle a reçu le pré-programme de
cette manifestation qui est organisée en étroite collaboration avec la Faculté
de Pharmacie de Lyon et celles de Dijon et Grenoble. Elle en annonce les
grandes lignes et propose que cette manifestation soit présentée sur le site
Web de notre Société.
Catherine Chèze continue l’ordre du jour avec l’annonce de
l’Assemblée générale, qui aura lieu le 26 janvier 2006, et qui ne nécessite
pas de préparation, dans la mesure où les mandats des membres du bureau
n’arrivent pas à échéance.
Le Président Nuhrich remercie Alain Badoc pour le nouveau tome
du Bulletin (tome 144). Catherine Chèze annonce la parution à venir d’un
second tome ce qui donne lieu à une discussion sur les articles publiés dans
le bulletin. Il serait souhaitable, qu’outre les articles scientifiques où un
appel à communication pourrait être envisagé avec le Conseil scientifique
de la Faculté, de publier des articles d’actualité dans la mesure ou troisquarts des adhérents de la SPB sont des pharmaciens d’officine. Des sujets
variés ont été proposés « Les oméga-3 » par le Professeur Canellas, « Les
maladies à prions » par le Professeur Devaux ou « La grippe aviaire » par
Catherine Chèze. Il est envisagé de contacter le Professeur Fleury suite à la
conférence qu’il a présentée dernièrement à l’Université sur ce sujet.
Le Président Nuhrich se propose de rédiger un article sur les
antidépresseurs suite à l’exposition très intéressante présentée par le Dr.
Martine Lembège à l’Espace Officine Aquitain.
Le Président Nuhrich invite le conférencier à présenter la
communication suivante :
• Professeur Étienne Jouzier : " Instituts Pasteur et grands Pastoriens à
travers la philatélie ".
(Interventions de Messieurs les Professeurs Neuzil et Nuhrich).
Le Président remercie le conférencier et l’auditoire et lève la séance
à 16 h 30.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE BORDEAUX
du 26 janvier 2006

La séance est ouverte à 14 h 30 par le Président Alain Nuhrich. Il
remercie les membres présents de leur fidélité, et leur adresse ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année ainsi que ceux des membres du Bureau. Il
présente ensuite les excuses de Mesdames Baudrimont, Kummer et de
Messieurs les Professeurs Bertucat et Neuzil, ainsi que celles de Messieurs
Dallet, Despaux et Parésys-Barbier.
La parole est ensuite donnée au Secrétaire général, Catherine Chèze,
qui fait part avec une grande émotion du décès de Monsieur le Professeur
Frank Coustou, père de notre collègue Madame Catherine Durandeau, le
lundi 19 décembre 2005, à l’âge de 86 ans. Ancien Professeur de Droit
Pharmaceutique dans notre Faculté, il fut aussi le fondateur de l’IPIB
(Institut de Pharmacie Industrielle de Bordeaux) et des Laboratoires
Français de Thérapeutique (Boehringer). Il était également membre
honoraire de l’Académie de Pharmacie, membre de l’Académie nationale
des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux, et bien sûr membre de
notre Société depuis 1945, longtemps Trésorier, puis Vice-Président en
1976 et Président en 1979 jusqu’en 1980, date à laquelle il partit à la
retraite. Nous avions eu le privilège de l’accueillir en ces lieux, il y a six
mois pour une conférence intitulée « Principe de précaution et
médicaments » qui fait l’objet d’une publication dans le tome 144 du
Bulletin (p. 175-181). Madame le Professeur Catherine Maurain lui rendra
hommage dans le prochain Bulletin.
À son épouse, Madame Coustou, ainsi qu’à sa famille — et plus
particulièrement à sa fille Catherine Durandeau —, les membres de la SPB
adressent leurs plus sincères condoléances.
Catherine Chèze procède ensuite à la lecture du procès-verbal de la
réunion du 24 novembre 2005 qui est adopté à l’unanimité des présents.
Le Président Nuhrich rappelle qu'aujourd'hui se tient l'Assemblée
générale annuelle conformément aux statuts, et passe la parole au Secrétaire
général.
C. Chèze présente le rapport moral d’activité de l’année 2005 :
- La Société compte actuellement environ 120 membres dont 12
adhésions gratuites au titre de « candidats au Prix de thèse de la
Société de Pharmacie de Bordeaux » 2005. 14 bibliothèques et
Universités reçoivent le bulletin.
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- L'activité annuelle de la Société s'est concrétisé par l'organisation
de cinq réunions, dont une consacrée au Prix de thèse (sixième
édition) ; la remise solennelle du prix a été faite à l'occasion de la
cérémonie de remise des diplômes aux pharmaciens de la
promotion 2005, le 4 juillet dernier.
- Cette année a vu la parution des fascicules 1-2 et 3-4 du Bulletin
n° 144 de notre Société. Le Rédacteur en Chef, Monsieur Alain
Badoc est vivement remercié pour l’énorme travail effectué.
- Avant de procéder à la cooptation des nouveaux membres inscrits
en 2005, la candidature en tant que membre titulaire d’un
enseignant-chercheur, Monsieur Pierre Waffo-Téguo est
présentée par le Docteur Chèze (parrains A. Badoc et C. Chèze).
Après quelques années passées à Reims dans l’équipe de
Pharmacognosie, le Docteur Waffo, Pharmacien et Maître de
Conférences a retrouvé en octobre 2005 l’équipe du GESVAB
dirigée par le Professeur Mérillon (EA 3675). Il avait obtenu sa
thèse de Doctorat en 1998 au Laboratoire de Mycologie et
Biotechnologie végétale de notre Faculté. Son activité de
recherche concerne l’aspect phytochimique des polyphénols de la
Vigne.
- Les candidatures suivantes ont été proposées à l'Assemblée, puis
adoptées à l’unanimité :
NOMS

PARRAINS

Mademoiselle Claire Bastide

Dr. Philippe Dufour
Pr. Alain Nuhrich

Madame Nathalie Bouveur-Tougayère

Pr. Jean Cambar
Dr. Catherine Chèze

Mme Marie-Pierre Bui Quoc-Parazinon

Pr. Jean Cambar
Dr. Alain Ruffié

Mademoiselle Frédérique Corriols

Dr. Christian Toussaint
Dr. Catherine Chèze

Mademoiselle Laurianne Riboulleau

Pr. Jean Cambar
Dr. Alain Ruffié

Mademoiselle Corinne Thé

Pr. Marie-Claude Saux
Pr. Alain Nuhrich

Le rapport moral d’activité est adopté à l’unanimité.
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L’ordre du jour est ensuite poursuivi au sujet de l'organisation d'une
journée scientifique, proposition émanant du Président de la section
Française de la Société de Pharmacie de la Méditerranée latine, le
Professeur Roger Lacroix.
Le Président Nuhrich remercie chaleureusement le Président Roger
Lacroix ainsi que Madame Josyane Lacroix (Secrétaire général de la
SFPML) dont la présence honore la Société de Pharmacie de Bordeaux. La
parole est donnée au Président de la SFPML qui présente brièvement le
fonctionnement de cette Société, formée en réalité de trois composantes
implantées respectivement en Espagne, en France et en Italie.
Il faut distinguer deux types de manifestations scientifiques
annuelles :
- d'une part, les Congrès internationaux, dont le prochain doit se
tenir à Cagliari en 2006 ;
- d'autre part, les Rencontres nationales, dont la 10e édition est
prévue pour septembre 2007.
Le Président Roger Lacroix exprime le souhait que ces Rencontres
puissent avoir lieu à Bordeaux, avec la participation de notre Société et
présente les objectifs à atteindre. Les thèmes abordés doivent être
fédérateurs, afin de mobiliser non seulement des pharmaciens de tout
horizon (officinaux, hospitaliers, industriels), mais également des
chercheurs universitaires.
Il est précisé que les journées scientifiques sous l'égide de la SFPML
sont reconnues au titre de la formation pharmaceutique continue. D'autre
part, la SFPML récompense les meilleures communications scientifiques par
l'attribution de deux prix destinés aux meilleurs posters (1000 et 500 €,
respectivement).
La parole est ensuite donnée au Doyen Jean Cambar qui approuve
pleinement cette initiative et pense qu’il serait souhaitable d’y associer
l’UFR des Sciences pharmaceutiques.
Le Doyen suggère qu'une thématique tournant autour de “ la
qualité ” pourrait fédérer à la fois industriels, officinaux et hospitaliers, sous
l'impulsion des enseignants-chercheurs de notre Faculté déjà fortement
impliqués dans ce domaine. Le Doyen fait part de sa volonté de diffuser
cette information dès le prochain Conseil d'UFR (30/01/06) et plus
particulièrement de sensibiliser le Président du Conseil scientifique.
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Le Secrétaire général poursuit par la vie de la Société en 2006.
Le calendrier des réunions pour l’année 2006 s'établit comme suit :
• Jeudi 23 mars 2006 à 14 h 30,
• Jeudi 8 juin 2006 à 14 h 30,
• Jeudi 5 ou 12 octobre 2006 à 14 h 30 : Prix de thèse,
• Jeudi 23 novembre 2005 à 14 h 30,
• Jeudi 23 janvier 2007 à 14 h 30 : Assemblée générale.
Le Président Nuhrich invite le conférencier à présenter la
communication suivante :
• Docteur André Beck : " Mémoire et Alzheimer ".
(Interventions de Messieurs les Professeurs Nuhrich et des Docteurs
Andrieux et Badoc).
Le Président remercie le conférencier et l’auditoire.
Le Président lève la séance à 17 h, et se réjouit de la perspective de
cette manifestation scientifique dont les retombées ne peuvent être que très
bénéfiques non seulement pour la SPB, mais aussi pour l'UFR de Pharmacie
dans son ensemble.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16 h 30.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE BORDEAUX
du 24 mars 2006

La séance est ouverte à 14 h 30 par Monsieur le Président Nuhrich. Il
remercie les membres présents de leur fidélité et présente ensuite les
excuses de Mesdames Lacroix, Guinier et de Messieurs les Professeurs
Bertucat, Cambar, Devaux, Lacroix et Neuzil ainsi que celle de Messieurs
Despaux, Marty et Parésys-Barbier.
Le Président Nuhrich donne la parole au Secrétaire général Catherine
Chèze qui fait part du décès survenu le 3 février 2006 à l'âge de 71 ans du
Professeur Pierre Potier, ancien Directeur de l’Institut des Substances
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naturelles de Gif-sur-Yvette, membre de l’Académie nationale de
Pharmacie, membre de l’Académie des Sciences. M. Potier, pharmacien
chimiste, père de deux anticancéreux majeurs, avait été l’invité de la
première Journée scientifique de l’UFR de Pharmacie.
Le Secrétaire général Catherine Chèze procède ensuite à la lecture
du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2006 qui est adopté à
l’unanimité des présents.
L’ordre du jour se poursuit par la présentation du rapport financier
par Isabelle Baudrimont.

EXERCICE 2005
ACTIF
Cotisations, abonnements

PASSIF

SOLDE

2808,11

Fonctionnement, bulletin

3857,14

TOTAL

2808,11

Reliquat exercice 2004

17457,36

Disponible au 31/12/05

20265,47 €

3857,14

- 1049,03
17457,36

3857,14 €

16408,33 €
(solde créditeur)

VENTILATION EXERCICE 2005
RECETTES
Cotisations (78) ............................................................................2340,00 €
Abonnements : bibliothèques, Universités (14) ..............................468,11 €
TOTAL ........................................................................................2808,11 €
DÉPENSES
Bulletin (n°142 et 143) .................................................................1506,96 €
Pages couleurs bulletin n°143 .........................................................765,93 €
Site Internet (on line.net) ................................................................140,89 €
Affranchissement ...........................................................................481,82 €
Divers (frais de tenue de compte, inscriptions congrès...) ...............161,54 €
Prix de thèse ..................................................................................800,00 €
TOTAL ........................................................................................3857,14 €
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Isabelle Baudrimont souligne qu’il y a 120 adhérents.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. Mademoiselle Andrieux et
Monsieur Ruffié nommés commissaires aux comptes signent le bilan
comptable 2005.
Le Trésorier Isabelle Baudrimont demande aux membres de voter
pour qu’un livret A soit ouvert à la banque postale. Cette décision est
adoptée à l’unanimité.
L’organisation du prochain congrès de la SPB et de la Société
Française de Pharmacie de Méditerranée latine est reportée dans la mesure
où il n’a pas été possible de discuter de cette proposition au Conseil de
l’UFR de Pharmacie dont l’ordre du jour était particulièrement chargé.
Le Président Nuhrich invite ensuite le conférencier à présenter la
communication suivante :
• Jacques Guinberteau (INRA Bordeaux - MYCSA - UPR 1264) : " L a
mycoflore des dunes atlantiques du littoral aquitain : Place des
champignons dans le fonctionnement écodynamique des dunes littorales ".
(Interventions de Messieurs Badoc, Decendit, Nuhrich et Ruffié).
Le Professeur Canellas nous informe de l’existence d’un excellent
livre auquel Jacques Guinberteau a participé en réalisant le Conseil
scientifique : Patrick Rödel, photographies ; Cyrille Audinet, Jean-Luc
Chapin, Jacques Guinberteau et al., Conseil scientifique ; Jacques
Guinberteau, Le livre du cèpe. Bordeaux : Éd. Confluences, 2005, 189 p.,
ISBN 2-914240-50-3, 25 €.
Le Président remercie le conférencier et l’auditoire.
Le Président lève la séance à 17 h 30.

