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Paris, le 26 novembre 2012 

 
 

Prix de l’Ordre et du Cespharm 
 
 
 

Le 26 novembre 2012, lors de la Journée de l’Ordre, les Prix de l’Ordre et du 
Cespharm ont été remis respectivement à Anne-Catherine Maillols-Perroy* et 
David Feldman*. 
Depuis 2011, la nouvelle organisation des Prix de l’Ordre et du Cespharm vise 
à mettre en lumière les actions des jeunes pharmaciens. 
 
« Les prix de l’Ordre et du Cespharm sont deux prix qui nous tiennent 
particulièrement à cœur car ils valorisent le travail des confrères et 
encouragent la jeune génération à donner le meilleur d’elle-même ! » a déclaré 
Isabelle Adenot, président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. 
 
 
Prix de l’Ordre  
Le prix de l’Ordre récompense l’auteur de travaux relevant des missions de 
l’Ordre (respect des devoirs professionnels ; défense de l’honneur et de 
l’indépendance de la profession ; compétence des pharmaciens ; promotion de 
la santé publique ; la qualité et la sécurité des actes professionnels). 
 
Cette année le prix a été remis à Madame le professeur Anne-Catherine Maillols-
Perroy.  
A la direction du laboratoire de législation pharmaceutique de la faculté de pharmacie 
de Lille, elle est responsable du master « Règlement du médicament dans l’Union 
européenne ». De plus : 
- elle réalise des travaux d’expertise, 
- elle est responsable de la rubrique Droits des produits de santé de la revue Droit 

& Santé, 
- elle a organisé plusieurs colloques et journées d’études, 
- et elle est membre de diverses sociétés savantes.  
 
L’attention du jury s’est notamment portée sur ses deux thématiques de recherches 
principales : 
- la responsabilité civile du pharmacien industriel 
- la législation pharmaceutique visant à assurer la qualité des soins et la sécurité 

des actes professionnels 
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Prix du Cespharm  
Le Prix du Cespharm valorise les travaux d’un pharmacien ayant contribué à 
développer la prévention, l’éducation sanitaire ou l’éducation thérapeutique 
du patient. 
 
« Notre objectif est de distinguer un jeune pharmacien (officinal, hospitalier, 
biologiste…) qui se consacre à l’aide aux patients en développant des 
projets et/ou des outils dans tous les domaines de la santé publique. » 
déclare le Professeur Claude Dreux, Président du Cespharm. 
 
Cette année le prix a été remis à David Feldman, pharmacien des hôpitaux au 
centre Hospitalier Universitaire de Nantes (Loire Atlantique). 
Celui-ci a développé une activité d’éducation thérapeutique pour les patients 
transplantés thoraciques et assure notamment la coordination du programme 
« Gérer son traitement : patients transplantés thoraciques » autorisé par l’ARS 
Pays de la Loire. 
 
Par ailleurs : 
- il participe à des projets multicentriques de recherche en ETP dans deux 

pathologies très sévères : mucoviscidose et hypertension artérielle pulmonaire, 
- il est impliqué sur le plan institutionnel au sein du Comité Technique de l’ETP 

de l’ARS Pays de la Loire et du groupe ETP de la Société Française de 
Pharmacie Clinique (SFPC), 

- il contribue à la formation des pharmaciens en ETP que ce soit en formation 
initiale, au sein de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques de Nantes ou en 
formation continue, dans le cadre de différents programmes.  

 
 
 
 
*CV et photos sur demande 
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