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Editorial

Au sommaire

Chers Collègues,
 Les fondateurs de la SFDP s’étaient donné 
pour mission le partage des connaissances pour une 
formation continue en pharmacie, la nécessaire culture 
pharmaceutique qui devait être complétée par une 
ouverture à tous les champs de la connaissance. Il n’y a 
pas d’inventions et de découvertes sans connaissance 
des autres domaines qui peuvent donner des idées à 
importer et à adapter dans nos domaines.
On notait déjà une inquiétude car ils évoquaient la 
défense du titre. Actuellement,  les pessimistes trouvent 
de multiples arguments dans les bilans financiers et 
certaines prises de positions officielles.
L’environnement des pharmaciens change : ils doivent 
s’adapter à ce nouveau milieu. Il faut prendre en compte 
les nouvelles données scientifiques, financières, 
sociétales et environnementales.
La force de notre métier est sa capacité d’adaptation 
grâce à sa formation pluridisciplinaire, sa cohérence 
dans le cadre de la chaîne du médicament, son 
pragmatisme et sa proximité avec le patient.
Pour survivre, il faut s’adapter!

Nicole Moutin, Présidente
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 Notre collègue Claude Duboille, photographe 
“amateur” depuis de nombreuses années, publie 
ses photographies poétiques et documentaires sur 
divers sites internet.
 Une nouvelle collection a été lancée  par 
l’Académie d’agriculture de France, sous la direction 
de Catherine Regnault-Roger pharmacien (Paris 
V-René Descartes) et docteur ès-sciences naturelles 
(Pierre et Marie Curie-Paris VI).
Fondée en 1761, l’Académie d’agriculture de France,  
est l’une des plus anciennes sociétés savantes de 
notre pays. Composée de personnalités françaises et 
étrangères, elle s’est fixée comme mandat d’éclairer 
les citoyens et les décideurs sur les évolutions 
actuelles et futures de l’agriculture, de l’alimentation 
et de l’environnement avec un mot d’ordre : « une 
passion : connaître, une ambition : transmettre ».
Il lui est apparu utile de publier, sous forme de livres 
qu’elle parraine, les travaux de ses groupes de 
réflexion ou que des académiciens ont conduit.
Le Comité Livres de l’Académie d’agriculture de 

La SFDP a le  plaisir d’ accueillir comme membre 
Madame Danièle Barthès et comme membres asso-
ciés Monsieur Jean-Louis Parier,Président de l’Aca-
démie nationale de pharmacie, Madame Christine 
Hache, trésorière de l’académie et nos collègues 
marocains Madame Selma Cherif D’Ouazzane, Mes-
sieurs Badre Lmimouni  et Abdelawab Piro.

Nos collègues publient

France a pour mission de mettre en œuvre la 
démarche d’édition d’ouvrages de l’Académie. En 
partenariat avec les Presses des Mines,  il publie 
dans une collection dédiée des livres guidés par 
la volonté de diffuser la connaissance, à partir 
d’analyses scientifiques rigoureuses mais néanmoins 
accessibles au plus grand nombre, en faisant sienne 
l’exhortation de Jean Jaurès : « Que la science soit 
près du moissonneur » !
Catherine Regnault-Roger a accepté de venir, en toute 
confraternité, partager avec nous ses connaissances 
dans le domaine lors d’une conférence dont la date 
reste à définir.
Ouvrages disponibles aux Presses des Mines - 
60, boulevard Saint Michel 75272 Paris Cedex 
06-presses@mines-paristech.fr - - 01 40 51 93 17
www.pressesdesmines.com

ses activités :
- Visites d’expositions organisées par cette associa-
tion :
-  «Magritte», le 16 janvier 2017,  Centre Pompidou. 
-  «Camille Pissarro», le 9 mars 2017, au Musée 
Marmottan.
- Une conférence sur le chocolat par Katherine Kho-
dorowsky le 13 décembre 2017, a l’occasion de l’as-
semblée générale de Arts et Biologie.
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