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Paris, le 21 novembre 2016 
 

 
Remise du Prix du Cespharm 2016 

 
 

A l'occasion de la Journée de l’Ordre 2016, le Prix  du Cespharm a été décerné à Marie 
Antignac, pharmacien des Hôpitaux à l'Hôpital Saint -Antoine (Paris)*.  
 
Le Prix du Cespharm récompense l'engagement et l'implication d'un jeune pharmacien ayant œuvré 
à développer la prévention, l’éducation sanitaire ou l’éducation thérapeutique des patients. Ce Prix 
permet de valoriser des projets réalisés au plus près des patients, illustrant ainsi les missions du 
Cespharm. 
 
Le Prix du Cespharm 2016 a été remis à Marie Antignac pour son implication dans le domaine de 
l’éducation thérapeutique du patient ainsi que son exercice professionnel sur la sécurisation du 
médicament, la pharmacie clinique, l’information sur les médicaments et leur bon usage : 
 

– Elaboration de programmes et animation de séances autour du médicament pour des patients 
sous anticoagulants oraux, des patients atteints d’ostéoporose ou allogreffés de cellules souches 
hématopoïétiques ; 
– Dans le domaine des maladies respiratoires et en collaboration avec des pneumologues, 
développement de l'outil ZEPHIR qui propose notamment des démonstrations filmées de 
manipulation de chaque dispositif d’inhalation. Ces vidéos peuvent être utilisées par les 
pharmaciens et les médecins, à l’officine ou en consultation ; 
– Participation à des activités de recherche notamment dans l’évaluation des besoins éducatifs des 
patients sous anticoagulants oraux (étude EVAPOR) ou dans l’évaluation d’un programme 
d’éducation thérapeutique de patients atteints de lupus érythémateux systémique (coordonnateur 
scientifique de l’étude EDUCLUP) : 
– Co-organisation du diplôme d'Education thérapeutique du patient de l'Université Paris Sud. 
 

« Les travaux et réalisations de Marie Antignac s’inscrivent pleinement dans les objectifs du 
Cespharm : aider les pharmaciens à s’impliquer dans la prévention, l’éducation pour la santé et 
l’éducation thérapeutique du patient, fournir aux pharmaciens des outils d’information et d’éducation 
du public, collaborer avec les différents acteurs de la prévention et de l’éducation sanitaire, etc. 
Nous sommes fiers de remettre ce Prix à un jeune pharmacien impliqué dans sa profession. », 
déclare le Pr François Chast, Président du Cespharm. 
 

 
 
*CV et photos sur demande 


