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Paris, le 30 juin 2015 
 
 

François Chast, nouveau président du Cespharm 
 

 
Le Professeur François Chast*, chef du service de P harmacie Clinique des Hôpitaux 
Universitaires Paris Centre (Hôtel-Dieu, Cochin, Br oca), est le nouveau Président du 
Cespharm (Comité d'éducation sanitaire et sociale d e la pharmacie française). 
Le Président du Cespharm est désigné pour trois ans par le Conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens (CNOP), sur proposition du Président du CNOP, Isabelle Adenot. 

 
Le Pr Chast indique : 
«  Pour le Cespharm, changement de président ne sig nifie pas changement d’orientation. 
Au contraire, il s’agit de poursuivre l’œuvre accom plie par le Pr Claude Dreux, autour des 
trois piliers que sont la prévention des maladies, la promotion de la santé et le bon usage 
des produits de santé. 
Le rôle croissant du pharmacien dans le parcours de  soin doit être aidé par une 
documentation adaptée et des supports modernisés. L a mise au point d’outils mettant en 
œuvre des applications électroniques qu’il s’agisse  de téléphones, tablettes, objets 
connectés devra faire partie des priorités. 
Sur le fond, les thématiques traditionnelles rester ont les axes forts de notre projet : 
vaccination, maladies infectieuses, addictions, dop age, maladies cardiovasculaires, 
diabète, contraception, asthme, contrefaçon, etc… 
Le Cespharm est , et restera à l’avenir, le partenaire privilégié de s pharmaciens pour les 
aider dans leur exercice quotidien de conseil et d’ éducation thérapeutique des patients. » 
 
 
Le Cespharm a pour vocation d’aider les pharmaciens  à s’impliquer dans la prévention, 
l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeuti que du patient.  
Commission permanente de l’Ordre national des pharmaciens, le Cespharm s’adresse à tous les 
pharmaciens, notamment ceux qui exercent au contact du public (officinaux, biologistes, 
hospitaliers…).  
 
« Etre proche des confrères et les accompagner sur le  terrain font partie des priorités de 
mon mandat. Le Cespharm est une commission dont le sérieux est reconnu au sein de la 
profession et auprès de nos différents partenaires grâce au travail du Pr Dreux. C’est sur 
ces bases que nous allons travailler avec le Pr Cha st pour renforcer le rôle des 
pharmaciens dans l’éducation thérapeutique . », précise Isabelle Adenot. 
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Les principales missions du Cespharm sont :  
• Contribuer à l’information et à la formation des pharmaciens dans le domaine de la santé 

publique 
• Fournir aux pharmaciens des outils d’information et d’éducation du public 
• Relayer auprès des pharmaciens les campagnes nationales et mondiales de santé 

publique  
• Concevoir et réaliser des actions de santé publique menées par les pharmaciens 
• Collaborer avec les différents acteurs de la prévention et de l’éducation sanitaire. 

 
 

Le Cespharm est constitué d’organismes représentant l’ensemble des branches professionnelles 
de la pharmacie (officine, biologie, établissement de santé, industrie, distribution en gros) et les 
principaux acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé en France, ainsi que de 
personnalités désignées par le CNOP.  
Il regroupe l’Académie nationale de pharmacie, l’Ordre national des pharmaciens, les organismes 
représentatifs de la Profession, l’université, les associations d’étudiants et d’internes en 
pharmacie, des sociétés savantes et des associations professionnelles, le ministère chargé de la 
santé, des agences ou instituts impliqués dans la prévention et l’éducation pour la santé, ainsi 
que des pharmaciens d’officine, biologistes et hospitaliers désignés par le CNOP. 
 
 
* CV sur demande 
 
 

Pour en savoir plus : http://www.cespharm.fr 


