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Paris, le 26 novembre 2018 
 
 
 
 
 

Prix de l’Ordre et Prix du Cespharm : les lauréats 2018 
 

 
 

A l’occasion de la 31 ème Journée de l’Ordre qui s’est tenue le 26 novembre,  le Prix de l’Ordre 
et le Prix du Cespharm ont été attribués respective ment à Emilie Petit-Jean*, pharmacien 
hospitalier et à Pierre Sonnier*, docteur en pharma cie spécialisé dans l’éducation pour la 
santé. Ces deux prix ont pour objectif de mettre en  avant les travaux de jeunes 
pharmaciens répondant à des problématiques essentie lles de la profession. 
 
« Les Prix de l’Ordre et du Cespharm distinguent et saluent l’engagement de professionnels de 
santé dynamiques et talentueux, véritables acteurs de santé publique. Leur investissement au 
service du patient met en lumière les valeurs qui constituent notre cœur de métier, » déclare 
Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. 
 
 
Prix de l’Ordre  

  
Le Prix de l’Ordre récompense l’auteur de travaux, de moins de 45 ans, relevant des 
missions de l’Ordre : respect des devoirs professio nnels, défense de l’honneur et de 
l’indépendance de la profession, compétence des pha rmaciens, promotion de la santé 
publique, qualité et sécurité des actes professionn els.  

Cette année le Prix a été remis à Emilie Petit-Jean, pharmacien adjoint dans un centre Unicancer 
à Strasbourg, notamment pour ses actions et son engagement dans le développement et le 
déroulement d’un programme de suivi des patients sous thérapie anticancéreuse orale. Il s’agit 
d’un programme personnalisé s’intégrant pleinement au parcours du patient mettant en avant le 
lien ville-hôpital pour les patients sous anticancéreux par voie orale.  
 
« Ce prix salue Emilie Petit-Jean pour son travail novateur et d’exception. L’ensemble de ses 
actions mises en place pour renforcer la compétence des pharmaciens, la promotion de la qualité 
des soins, et la sécurité des actes professionnels ont été récompensées. » explique Carine Wolf-
Thal, présidente du Jury du Prix de l’Ordre.   
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Prix du Cespharm  

   
Le Prix du Cespharm récompense le projet d’un jeune  docteur en pharmacie qui développe, 
au sein de son milieu professionnel, des actions de  santé publique favorisant l’écoute, le 
conseil et l’accompagnement des patients. Ces actio ns doivent correspondre aux missions 
du Cespharm : éducation pour la santé, prévention, éducation thérapeutique du patient.  
 
Cette année, le prix a été remis à Pierre Sonnier, chargé de projets au Comité régional d’éducation 
pour la santé de la région PACA, pour son fort engagement auprès de la profession, notamment à 
travers : 
- son activité de formateur dans les domaines de l’éducation thérapeutique et des entretiens 

pharmaceutiques ; 
- son implication dans les maisons de santé pluriprofessionnelles.  

 
Son objectif est d’accompagner les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens, dans 
une démarche éducative prenant en compte les facteurs humains et relationnels chez les patients. 
Il a pour cela créé plusieurs outils pédagogiques facilitant le dialogue entre professionnels de 
santé et patients. 
 
 « Dans les actions de Pierre Sonnier, nous retrouvons les valeurs que promeut le Cespharm tant 
en matière de prévention que d’éducation sanitaire ou thérapeutique. Nous saluons son implication 
exceptionnelle dans le champ de la formation aussi bien auprès des patients que des 
professionnels de santé », déclare Pascal Casaurang, Conseiller ordinal référent Cespham.   
   
   
  
* CV et photos sur demande 

   


