
XXème anniversaire des Rencontres Nationales
de Pharmacologie Clinique de Giens

Créées en 1984 à l’instigation du Secrétariat d’Etat à la Santé (Direction de la Pharmacie et du Médicament)
et du Ministère de la Recherche (Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technologique), les
Rencontres Nationales de Pharmacologie Clinique, dites Rencontres de Giens, ont fêté en 2004 leur XXème

anniversaire, en présence d’environ 200 experts, pharmacologues industriels ou institutionnels, membres des
autorités compétentes en matière de santé, Instituts de Recherche, services d’Assurance Maladie ou d’Assistan-
ces Publiques. Cette réunion a été honorée par la présence de deux des trois membres fondateurs, les Professeurs
Jacques Dangoumeau et Pierre Simon qui ont rappelé la mémoire du troisième membre fondateur, le Professeur
Jean-Paul Cano prématurément disparu.

Les Rencontres Nationales de Pharmacologie Clinique ont pour objectif de faire avancer la réflexion sur des
problèmes d’actualité dans le domaine de la pharmacologie, tant au niveau clinique que méthodologique ou
réglementaire. Ces Rencontres représentent un lieu privilégié d’échanges permettant aux experts de ces
différents domaines de compétence de présenter et discuter leurs points de vue, en dehors des contraintes
institutionnelles ou hiérarchiques habituelles, facilitant ainsi les contacts entre les mondes institutionnels et
industriels, et les autorités de santé, dans un esprit de coopération et de partenariat. Cette organisation où chaque
participant peut s’exprimer en son nom propre, libéré du carcan parfois malthusien de son corps d’origine,
permet généralement de faire progresser de façon rapide et efficace des dossiers souvent sensibles et pas toujours
faciles à régler dans des réunions plus « institutionnelles ».

Ces Rencontres sont ainsi devenues, au fil des ans, une force de réflexion et de proposition tout à fait originale
et probablement unique dans le paysage français, et peut-être européen, de la pharmacologie et de la santé
publique.

En 2004, les XXèmes Rencontres se sont déroulées sous le parrainage et partenariat de l’INSERM (Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale), de l’Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé), de l’AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), de la CNAMTS (Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) et du Leem (Les entreprises du médicament) Recherche, de la
SFP (Société Française de Pharmacologie) et de l’AP-HM (Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille).

En 2005, la DGS (Direction Générale de la Santé) a rejoint le comité de parrainage et sera suivie dans quelques
mois par la FHF (Fédération des Hôpitaux de France).

Ces soutiens des principaux acteurs de la santé publique et du monde industriel sont une preuve de plus de
la vitalité, de l’attractivité et de l’utilité de la formule.

Ces Rencontres se déroulent en effet en trois jours, précédés par une ou plusieurs réunions préparatoires en
sous-groupes de travail. Pendant ces trois jours, les participants de ces sous-groupes font part de leurs réflexions
et mettent en commun leurs expériences respectives au cours de tables rondes dont la thématique a été
prédéterminée par le comité de parrainage et le conseil scientifique en fonction de critères répondant à des
préoccupations de recherche en santé publique, d’éthique ou d’organisation de la pharmacologie clinique ins-
titutionnelle ou industrielle. Chaque table ronde a pour objectif de faire avancer la réflexion sur un problème
d’actualité essentiellement dans le domaine de l’évaluation et de l’utilisation des produits de santé et de proposer
une série d’actions à entreprendre. Chaque table ronde est dirigée par deux modérateurs et un coordinateur. Le
choix des participants vise à maintenir un équilibre entre experts du milieu académique et institutionnel
(hospitalo-universitaires, INSERM, autorités de santé ...) et du milieu industriel, sur proposition du comité de
parrainage, du conseil scientifique et des modérateurs. A noter que les participants étant invités à titre individuel,
leurs prises de positions n’engagent pas leurs institutions. A l’issue du travail en tables rondes, le fruit des
réflexions est présenté et discuté en séance plénière à Giens. Un résumé et la liste des actions à entreprendre
sont mis à disposition sur le site Internet des Rencontres (http://www.ateliersdegiens.org/), puis publiés dans la
revue Thérapie que vous avez en main.

Notre souhait, Chers lecteurs, est que vous preniez plaisir à la lecture de ces comptes-rendus, et que les
différents acteurs du médicament s’en saisissent pour les mettre en œuvre ou pour faire progresser leurs
réflexions dans l’objectif commun d’amélioration de la santé publique.
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