
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE TRAVAIL DU GPS  
DU LUNDI 31 MARS 2008 

 
 
 

 Le groupe de Pharmacologie Sociale s’est réuni le lundi 31 mars 2008, à 
10h30, salle Camille Soula à la Faculté de Médecine de Toulouse. 
 
 Dans le cadre de la préparation du Congrès de Pharmacologie qui se 
déroulera prochainement à Clermont Ferrand, le programme de cette réunion 
comportait d’abord la rédaction d’une page d’accueil du site web offrant une 
définition de la Pharmacologie Sociale (ou mieux So ciétale) , devant servir de 
vitrine à ce congrès. Plusieurs définitions ont ainsi été proposées. Ces définitions, 
bien que très complètes n’ont toutefois pas été retenues du fait justement de leur 
complexité. Il a paru en effet préférable, de l’avis de tous, d’adopter d’emblée  une 
définition plus simple de la Pharmacologie Sociale qui insisterait essentiellement sur 
les rapports existant entre les Médicaments et la Société, avant de se référer à une 
définition plus précise, plus complète, et réellement scientifique (voir page d’accueil 
du site web). 
 
 La seconde partie de cette séance de travail comportait l’exposé de 
Geneviève Durrieu sur la Pharmacologie Sociale , tel qu’il sera présenté au 
prochain Congrès de Clermont Ferrand. Cet exposé comprend les chapitres 
suivants : Introduction à la Pharmacologie Sociale, définition de cette Pharmacologie 
Sociale. Historique du Médicament. Les principaux acteurs de la Pharmacologie 
Sociale sont : 
   

• Les Firmes Pharmaceutiques auxquelles appartiennent le choix de 
l’innovation médicamenteuse et l’information sur le médicament. 

 
• Les Agences Sanitaires qui ont la responsabilité du choix des 

critères autorisant la mise sur le marché. 
 

• Les Prescripteurs en fonction de leurs spécialités, de leur origine 
cuturelle…. 

 
• Les Pharmaciens qui délivrent les médicaments mais qui sont aussi 

impliqués dans l’information donnée aux patients. 
 

• Les Patients eux-mêmes avec leurs exigences et leurs habitudes…. 
 
 

Cet exposé très enrichissant a été suivi d’un débat concernant certains 
aspects de la Pharmacologie Sociale à développer ultérieurement, concernant 
essentiellement la médicamentation progressive de la Société.  

 
La prochaine réunion du GPS devrait se tenir le 23 juin 2008 salle 

Camille Soula à la Faculté de Médecine . 
 
La venue d’un animateur, de la revue PRESCRIRE à une séance du GPS est 

envisagée à une date à définir, ainsi que celle de José Luis Alloza, Professeur de 
Pharmacologie à l’Université de Madrid. 

 


