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Paris, le 25 novembre 2014 

 
Remise des Prix de l’Ordre et du Cespharm  

 
 

Le 24 novembre 2014, lors de la Journée de l’Ordre,  les Prix de l’Ordre et du 
Cespharm ont été remis respectivement à Monsieur le  professeur Sébastien 
Faure* et Madame Isabelle Geiler*. 
Les Prix de l’Ordre et du Cespharm mettent en lumiè re les actions des jeunes 
pharmaciens. 
 
« Les prix de l’Ordre et du Cespharm récompensent l e dynamisme de la jeune 
génération qui s’emploie chaque jour à donner une b onne image de la 
profession en innovant et en proposant toujours plu s de services aux 
patients.» a déclaré Isabelle Adenot, président du Conseil nat ional de l’Ordre 
des pharmaciens. 
 
 
Prix de l’Ordre  
Le prix de l’Ordre récompense l’auteur de travaux r elevant des missions de 
l’Ordre (respect des devoirs professionnels ; défen se de l’honneur et de 
l’indépendance de la profession ; compétence des ph armaciens ; promotion de 
la santé publique ; la qualité et la sécurité des a ctes professionnels). 
 
Cette année le prix a été remis à Sébastien Faure pour ses actions menées en 
faveur de la pharmacie d’officine à la faculté d’Angers : 
- création d’un master « Valorisation de la pratique officinale », 
- mise en place d’enseignements innovants afin d’accompagner les évolutions des 
missions des pharmaciens d’officine, 
- renforcement de l’attractivité des métiers de la pharmacie et de l’image du 
pharmacien d’officine, 
- développement des relations internationales. 
 

 
Prix du Cespharm  
« Le Jury du Prix s’efforce de valoriser l’engagement  et le projet d’un jeune 
pharmacien qui développe, au sein de son milieu pro fessionnel, des actions 
de santé publique, qu’il soit pharmacien hospitalie r et/ou universitaire, 
pharmacien d’officine, biologiste médical…  
Ces actions, au plus près des patients, doivent cor respondre aux missions 
du Cespharm : éducation à la santé, prévention, édu cation thérapeutique du 
patient. La proximité des patients et leur accueil chaleureux et humaniste 
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doit être particulièrement recherché.  » a déclaré le Professeur Claude Dreux, 
Président du Cespharm. 

 
C’est le cas, cette année encore, de la lauréate, Isabelle Geiler, pharmacien adjoint 
dans le Nord. Elle s’est particulièrement impliquée dans un programme 
d’accompagnement de jeunes mères qui allaitent dans le cadre du réseau des 
soins en périnatalité OMBREL dans la région Lilloise. 
 
 
 
*CV sur demande 
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