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Paris, le 21 novembre 2017 
 
 

Prix de l’Ordre et du Cespharm : les lauréats 2017 
 

  
  

 
A l’occasion de la 30 ème Journée de l’Ordre qui s’est tenue le 20 novembre,  le Prix de l’Ordre 
et le Prix du Cespharm ont été attribués respective ment à Vivien Veyrat*, pharmacien adjoint 
en officine et Professeur associé (UFR des Sciences  Pharmaceutiques, Université Paris-Sud) 
et à Sonia Bedjidian* pharmacien praticien hospital ier (Centre Hospitalier Léon Jean Grégory 
à Thuir). Ces deux prix distinguent et saluent l’en gagement des jeunes pharmaciens, 
véritables acteurs de santé publique.  
 
« Les prix de l’Ordre et du Cespharm récompensent l a créativité de la nouvelle génération de 
pharmaciens qui proposent de nouveaux outils ou ser vices pour la profession mais surtout 
pour les patients. Ces initiatives permettent ainsi  d’optimiser la mission du pharmacien, 
d’améliorer l’information et d’effectuer un meilleu r accompagnement des patients. » a déclaré 
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 professionnels, dé fense de l’honneur et de l’indépendance de 
la profession, compétence des pharmaciens, promotio n de la santé publique, qualité et 
sécurité des actes professionnels. 
Cette année le prix a été remis à Vivien Veyrat pour son fort engagement auprès de la profession 
notamment à travers ses activités d’enseignement et de formation. Avec son poste de professeur 
associé à l’Université Paris-Sud depuis 2005, il participe activement à la mission d’optimisation des 
compétences des étudiants en pharmacie mais aussi dans le cadre de la formation continue ou du 
développement professionnel continu. Il est à l’origine de la création de nouveaux outils 
pédagogiques ou encore de stages « croisés » facilitant l’inter-professionnalité entre médecins et 
pharmaciens.  
 
« Ce prix salue Vivien Veyrat pour l’étendue de ses actions au service du maintien des compétences 
professionnelles des pharmaciens. Ce n’est pas une action en particulier mais l’ensemble des projets 
menés dans le champ de la formation qui est récompensé. » explique Carine Wolf-Thal, Présidente 
du Jury du Prix de l’Ordre. 
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Prix du Cespharm  
 
Le Prix du Cespharm récompense l'engagement et l'im plication d'un jeune pharmacien ayant 
œuvré pour développer la prévention, l’éducation sa nitaire ou l’éducation thérapeutique des 
patients. Ce Prix permet de valoriser des projets r éalisés au plus près des patients, illustrant 
ainsi les missions du Cespharm. 
 
Cette année le Prix a été remis à Sonia Bedjidian, pharmacien praticien hospitalier dans les 
Pyrénées Orientales (Centre hospitalier de Thuir), notamment pour ses actions et son engagement 
dans le développement et le déroulement de deux programmes d’éducation thérapeutique en santé 
mentale, agréés par l’ARS. Le premier, intitulé « Vivre avec ses médicaments », s’adresse aux 
patients atteints de schizophrénie. Le second concerne l’hygiène alimentaire, en particulier chez les 
patients présentant certains troubles liés à la prise de psychotropes. Par ailleurs, la lauréate 
coordonne l’unité transversale d’éducation thérapeutique « GET 66 », qu’elle a contribué à mettre en 
place au sein du centre hospitalier où elle exerce. 
 
 « Sonia Bedjidian partage les valeurs et mène des actions en tout point cohérentes aux objectifs du 
Cespharm que ce soit en matière de prévention, d’éducation sanitaire ou thérapeutique. », déclare le 
Pr François Chast, Président du Cespharm. 
 
 
 
*CV et photos sur demande 
 


