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Cérémonie de Remise des Prix et des Serments
Le 16 Mars 2013 sous la Présidence de Madame la Professeure Moulin-Civil, Rectrice de l’Académie
de Lyon, Chancelière des Université, de Monsieur François-Noël Gilly, Président de l’Université Lyon 1,
de Monsieur Jacques Volckmann, Président du Conseil de l’ISPB et de Madame Christine Vinciguerra
s’est tenue la traditionnelle remise des prix et des serments aux étudiants de la promotion 2006/2012.
Après les interventions remarquées de Madame Moulin-Civil et de Monsieur F.N. Gilly, la cérémonie se
déroula selon la tradition.
Christine Vinciguerra retraça les évènements marquants de la promotion et les étudiants furent appelés
pour recevoir les prix attribués aux meilleurs cursus universitaires pharmaceutiques.
De nombreuses interventions complétèrent cette cérémonie, pour témoigner des changements en
cours et à venir dans la profession de Pharmacien. Le Président du Conseil Régional de l’Ordre des
Pharmacien (CROP) a mentionné que la conjoncture pour la profession avait été rarement aussi
prometteuse qu’actuellement. La médaille de l’ISPB a été remise à Gilles Grelaud, pour son implication
auprès des étudiants de l’ISPB et dans la Société de Pharmacie. La lecture du serment des
Pharmaciens a été réalisée par Marnie Minodier, prix du CROP pour la meilleure thèse sur l’exercice
officinal. Un discours de Jacques Volckmann a clos la cérémonie, qui a été suivie de la traditionnelle
photo de promotion sur les escaliers monumentaux du bâtiment principal et par un buffet convivial.
Les photos et le diaporama contenant les lauréats des différents prix de cette cérémonie sont visibles
sur le site internet de l’ISPB.

Clip Vidéo
Le groupe « Mac Abbé et le Zombie Orchestra » a tourné un clip vidéo dans le musée d’anatomie
du domaine Rockefeller pour leur chanson « la fabrique des monstres ». Ce groupe de musique
lyonnais a fait appel pour ce tournage à Arfis Ecole, une école de cinéma basée à Villeurbanne.
Vous pouvez visionner ce clip sur Youtube avec le lien suivant :
http://www.youtube.com/watch?v=w7hf9EJmr5Q. Ames sensibles, s’abstenir…

Evaluation CIDPHARMEF
La première étape du processus d’évaluation de l’ISPB par le groupe dédié de la Conférence
Internationale des Doyens des Facultés de Pharmacie d’Expression Française (CIDPHARMEF) a
débuté les 19 et 20 mars 2013 par la visite préparatoire. Nous avons accueilli Claude Mailhot,
Professeure à l’Université de Montréal, Présidente du groupe Evaluation de la CIDPHARMEF.
Différentes rencontres ont permis d’expliquer la démarche de cette évaluation mais aussi de préciser la
stratégie que nous allons déployer pendant les mois qui viennent. En effet, la prochaine étape
concernera le recueil de données sur les différents items de cet audit, qui concernera les aspects
pédagogiques de notre faculté. Ce recueil de données sera ensuite suivi par une étape d’auto-analyse
qui se conclura par la rédaction d’un rapport, qui sera envoyé aux évaluateurs. Les étudiants auront
eux aussi à rédiger un rapport qui sera remis directement aux évaluateurs. La visite de ces évaluateurs
aura lieu au printemps 2014 et donnera lieu à la rédaction d’un rapport final décrivant les points forts et
faibles de notre formation, ainsi que les recommandations de ces évaluateurs. Cette démarche
volontaire impliquera chacun d’entre vous. Pour cela, un groupe de travail « évaluation externe » a été
créé, piloté par Stéphanie Sentis et Luc Rocheblave qui sont à votre écoute pour toute information
complémentaire ou proposition de participation.

BQF
Une demande intitulée "Modernisation des outils de communication de l'ISPB - Faculté de Pharmacie",
portée par Pascal Nebois, a été déposée par l'ISPB au titre de l'appel d’Offre Bonus Qualité Formation
2013, et vient d'être retenue.
Le comité de direction de l’ISPB ainsi que le bureau de la commission de Pédagogie de l’ISPB avaient
au préalable examiné et validé le contenu de ce projet, qui prévoit :
- le remplacement du "clip" actuel de présentation de l'ISPB, datant de 2005.
- la rénovation complète, grâce à l'aide d'un professionnel de l'infographie, de la plaquette de
présentation de l'ISPB.
- la création d'une affiche, de format raisonnable (A1 = environ 60 x 85 cm), permettant ainsi
d'envisager sa diffusion, par exemple auprès des conseillers d'orientation pour un affichage dans les
lycées.
Ces différentes actions seront réalisées grâce à des prestations du service ICAP.

Conseil de l’ISPB
Les élections pour le renouvellement du conseil de l’ISPB ont eu lieu le 21 mars 2013 et ont permis de
désigner les membres des collèges A, B, BIATSS et Etudiants.
Les résultats sont les suivants :

Collège A

Collège B

Florence MORFIN SHERPA
Nadia WALCHSHOFER PICHON
François LOCHER
Jérôme GUITTON
Roselyne BOULIEU
Pascal NEBOIS
Hatem FESSI
Françoise RIEG FALSON

Angélique MULARONI
Hans Martin SPATH
Thierry LOMBERGET
Sandrine BOURGEOIS
Luc ROCHEBLAVE
Roger BESANÇON
Karim CHIKH
Stéphanie SENTIS

Collège BIATSS
Evelyne GRISARD
Carole VERNAY

Collège étudiants
Titulaires

Suppléants

Lauranne DUBOIS
Estelle COMTE
Max FOURNIER
Samy HAMLAOUI
Robin MOIROUD
Robyn PARIS
Cléa TARDY
Marie TESSONNEAU
Maxime VILLORIA
Frédéric GERVAIS

Marine SOLANO
Laurent BERTHIER
Florence DURAND
Quang DUONG
Garance JONCQUIERT
Aline JOLIVET
Maxime PERIMONY
Sophie HYVERT
Beily KO
Quentin BECHERAS

Bravo à tous pour cette élection.
Les membres du conseil représentant différentes instances sont en cours de désignation.
Le prochain conseil aura lieu le 4 avril, afin de coopter les deux personnalités désignées en raison de
leurs compétences. Le conseil plénier se réunira alors le 10 avril pour élire son Président et pour traiter
des sujets en cours.

Arrivée à l’ISPB
Suite au départ d’Amandine Faton, Magali Grand est arrivée au sein du département pédagogique des
Sciences Physico-chimiques et de Pharmacie Galénique, dont elle assurera le secrétariat.
Vous pouvez la contacter par mail à l’adresse électronique suivante : magali.grand@univ-lyon1.fr
Bienvenue à elle à l’ISPB !

Colloque Société d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences de la vie
Le jeudi 28 mars 2013 se tiendra un colloque, organisé par la SHESVIE

(Société d’Histoire et

d’Epistémologie des Sciences de la Vie), ayant pour thème :
‘’Le médicament : quelles ouvertures vers l’histoire et l’épistémologie ?’’
Ce colloque sera suivi le vendredi 29 du congrès de la SHESVIE au cours duquel de nombreux
intervenants des Université lyonnaises, des Hospices Civils de Lyon et des Universités de Strasbourg,
de Picardie, de Paris, de Louvain, de Lille, et de Taïwan s’exprimeront sur des sujets variés ayant pour
dénominateur commun le médicament.

Symposium interdisciplinaire
Un symposium interdisciplinaire est organisé le mardi 2 avril sur le thème de la « Coopération entre
médecins généralistes et pharmaciens : actualité et perspectives ». Ce symposium réunira des étudiants
de la faculté de Médecine et des étudiants de 6ème année officine de l’ISPB, ainsi que leurs maitres de
stages. Pendant une journée, cela sera l’occasion de faire réfléchir ensembles les étudiants sur leurs
perceptions et les possibilités pour travailler ensemble. Si vous voulez assister à ce symposium, rendezvous amphithéâtre A2 sur le site Laënnec.

Société de Pharmacie de Lyon
La Société de Pharmacie de Lyon a été créée en 1806 à l’initiative des pharmaciens de Lyon
« éprouvant (…) le besoin de se communiquer les idées relatives à leur art, de se rendre compte des
observations qu’ils (avaient) assez souvent l’occasion de faire, prévoyant combien il serait avantageux
pour tous d’exciter une vive émulation dans leurs travaux et dans leurs recherches, désirant enfin sortir
parfois de l’isolement que commande leur profession ».
Aujourd’hui, la Société de Pharmacie de Lyon, est une association qui veille toujours à contribuer à
l’avancement des sciences pharmaceutiques et à la réflexion sur la pharmacie dans ses divers modes
d’exercice. Elle participe à des actions d’accompagnement des pharmaciens et des étudiants en
pharmacie, notamment à l’occasion de sa soirée scientifique annuelle qui permet de réunir
régulièrement plus de trois cents professionnels sur des thèmes d’actualité en lien avec l’exercice
professionnel mais également à l’occasion de ses séances thématiques.
Ouvertes aux pharmaciens, étudiants et enseignants, les soirées et séances organisées par la Société
de Pharmacie de Lyon en étroite collaboration avec l’ISPB, contribuent à la compréhension des enjeux
professionnels et à l’anticipation des changements qui touchent l’exercice pharmaceutique.
Le programme des activités de la Société de Pharmacie de Lyon est disponible sur le site
http://socpharmlyon.univ-lyon1.fr.

Gilles Grelaud, Président de la SPL

