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Ce rapport 2011-2012 correspond au second rapport émis par l’AIICM : il recouvre partiellement l’année 2011
et l’année 2012 dans sa totalité. Cette période correspond à la durée d’un congrès à l’autre et en conséquence
voit ses activités plutôt focalisées sur le congrès et sa préparation. Toutefois, la continuité est largement
assurée par différentes activités de nature internationale dans lesquelles les membres ont pu se rencontrer et
poursuivre divers travaux.

BREF RAPPEL
À ce chapitre, il n’y a pas de nouveauté et les deux sections résument donc les textes maintenant officiels de
l’Association.

1- LA MISSION
L'Association internationale et interdisciplinaire sur la Chaîne des médicaments (AiiCM-iiAPC) a pour objet la
réflexion, la recherche et la mise en perspective des pratiques relatives au médicament et plus généralement
aux produits de santé (produits naturels, produits homéopathiques, etc.).
 Rappelons qu’en particulier un accent doit être porté sur la mise en place de différents types d’échanges,
centrés sur les problèmes liés au médicament et aux PSN, proposés par les acteurs;
 Ce qui vise à favoriser la circulation des informations et la qualité des interventions dans ce secteur de la
santé, en mettant en place diverses activités d’échanges entre partenaires et les groupes intéressés par le
médicament et les PSN.

2- LES OBJECTIFS
Les objectifs de l'Association internationale et interdisciplinaire sur la Chaîne des médicaments (AiiCM-iiAPC)
sont les suivants (voir les documents de base sur internet pour le détail). Dans ce court rappel, mentionnons
l’importance des deux premiers objectifs de la liste ci-dessous qui sont au centre des préoccupations actuelles
du comité d’administration.
 Promouvoir la rencontre et la collaboration entre différents agents issus de différents horizons autour de
la problématique du médicament et des PSN, tels qu’intervenant de terrain, professionnel de la santé, du
social, de la politique et de l’information, consultant, étudiant et chercheur;
 Promouvoir la recherche interdisciplinaire par la collaboration entre des représentants issus de disciplines
différentes, allant des domaines biologiques aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences
médicales, et qui se sont regroupées autour de la Chaîne des médicaments;
 Favoriser la formation continue, en organisant, entre autres, des activités de formation et des stages pour
des étudiants de 2e et 3e cycles universitaires dont les activités de recherche s’articulent autour de la
Chaîne des médicaments;
 Mettre en place des ateliers de formation auprès de professionnels et intervenants en santé sur différents
thèmes portant sur la Chaîne des médicaments;
 Recevoir et administrer des dons, legs, bourses, subventions et autres contributions de même nature en
argent, en valeurs mobilières ou immobilières, dans le but de financer les activités de l’association;
 Entreprendre toute démarche liée ou favorable à la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus.
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3- L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION
Partant d’un bref rappel historique dans lequel les démarches tendent toujours à consolider les assises de
l’association, son évolution administrative la dirige vers un organisme lui donnant la possibilité de recevoir des
dons déductibles d’impôt. Lors de sa création, cette perspective n’avait pas été envisagée dans la première
démarche des chercheurs réunis à Paris en 2007, groupe qui a constitué les membres fondateurs de
l’association. Alors que l’association à but non lucratif est établie à Montréal en février 2009, la première
Assemblée générale se déroule lors du congrès de Milan en septembre. Ainsi, la structure organisationnelle
compte des comités variés, mais c’est essentiellement le comité d’administration et ses sous-ensembles qui
assurent le fonctionnement de l’association. Lors de la seconde Assemblée générale de Paris en septembre
2011 l’idée de sections nationales voit le jour et aussi la continuité des congrès avec la proposition du congrès
de 2013 à Amsterdam. Il semble bien que l’organisation et la tenue biennale du congrès sur la chaîne des
médicaments soient acquises définitivement comme activité centrale de l’association.

4- L’ANNÉE 2011
Afin de poursuivre les engagements et la mise en place des différents moyens élaborés pour stabiliser
l’association dans sa mission et ses objectifs, différentes activités ont été organisées en même temps que des
recherches de moyens financiers et l’augmentation du nombre de membres.
Dans les deux cas, les difficultés s’avèrent beaucoup plus importantes que les membres actuels de
l’association n’avaient pu l’imaginer. Le compte rendu qui suit tentera d’en montrer l’étendue et des
suggestions qui permettraient à l’association d’atteindre néanmoins ses objectifs les plus importants.
Différentes actions sont menées afin de stabiliser les moyens et l’atteinte d’un public cible. Tout d’abord, la
normalisation du nom de l’association dans tous les médias en conservant les deux « i »; le seul nom retenu
est celui de AIICM- IIAPC.
Par ailleurs dans le but d’étendre le rayon d’action pour présenter l’AIICM dans divers milieux susceptibles de
s’intéresser à son développement et ou à des collaborations une stagiaire en administration est recherchée
afin de mener à bien une série d’actions en vue du développement de l’AIICM.
LES QUESTIONS PROMOTIONNELLES
 Engagement d’une stagiaire
L’embauche de Véronic Tremblay étudiante à HEC a été menée à bien en janvier afin d’aider le bureau de
l’AIICM à collecter des fonds et recruter des adhérents. Ses tâches au titre de technicienne en information
sont :
 recueillir et analyser de la documentation, pour en effectuer une synthèse ou rédiger des documents
d'information destinés à renseigner des partenaires éventuels à propos des activités du GEIRSO et de
l'Association internationale et interdisciplinaire sur la chaîne des médicaments (AIICM-IIAPC) et
promouvoir ses activités;
 communiquer avec différents intervenants, afin de colliger, vérifier et transmettre des informations;
 collaborer à l'organisation et au déroulement d'activités telles que rencontre d'information;
 collaborer à l'implantation de plans de communication visant à identifier les populations cibles ainsi
qu'à solliciter et maintenir leur participation à divers programmes de l’AIICM : pour cela rencontrer
différents acteurs pertinents;
 participer à des réunions reliées à ses activités.
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La stagiaire a ainsi participé à la mise sur pied de nos documents de promotions et à différentes rencontres
avec des acteurs identifiés préalablement, une liste d’autres acteurs a aussi été commencée. Ainsi, elle a
participé avec monsieur Jean Marie Bouchard et madame Catherine Garnier à des rencontres avec Jean-Louis
Legault, président de l’Association de la recherche industrielle du Québec (ADRIQ) et madame Louise Giroux,
directrice générale de Philanthropia (groupe spécialisé dans le conseil en stratégie de mécénat international.).
Même si cette embauche était prometteuse, les résultats sont restés minces et les stratégies de promotion
sont à revoir aussi bien en termes d’actions que de buts poursuivis et slogans utilisés qui doivent être
beaucoup plus porteurs. Toutefois, mentionnons qu’avec elle ont été réalisés une bannière et des dépliants
qui d’ailleurs restent disponibles pour tous selon les besoins.
 Les rencontres de promotion
ADRIQ et Philanthropia : les deux rencontres ont permis d’explorer des avenues pour le financement. Dans les
deux cas, il a été suggéré de se tourner vers les compagnies d’assurance; ce qui a été mis en application en
cherchant des liens possibles suggérés par nos interlocuteurs. En effet, le texte proposé à monsieur Legault
qui comprend une description d’un projet de développement d’un forum équipe d’intervention-patients
soutient ces démarches en cours. Ces pistes ne déboucheront pas étant donné que les objectifs poursuivis par
l’association ne semblent pas rencontrer de résonnance particulière avec ces entreprises.
Les rencontres avec monsieur Leuprecht, professeur associé à la Faculté de science politique et de droit
UQAM, avait pour but de clarifier le statut international de l’association. En fait, notre association est
seulement enregistrée au Québec. La suggestion de ce membre de la Chaire sur les droits internationaux est
que chaque section des différents pays partenaires dans l’association crée sa propre association afin
qu’ensuite chacune soit fédérée en une ONG au niveau de l’AIICM. Une telle démarche aurait pour
conséquence l’accession à des fonds d’instances internationales et européennes.
Parmi ces rencontres de promotion, mentionnons aussi des rencontres avec Jean Claude-Kalubi, professeur à
l’Université de Sherbrooke (éducation et médecine). Différents contacts ont aussi été mentionnés et certains
suivis restent encore à faire (voir le document précédemment mentionné sur le compte rendu des
rencontres).
 Le site et les problèmes rencontrés
Même si Frédéric Prieur, technicien en informatique, a accepté de réaliser le site, le contrat s’est avéré
laborieux et le résultat fort critiqué après que le 3 mars il en est livré une première ébauche dont la finition ne
sera jamais totalement achevée. Lors de la réception, Catherine Garnier, Philippe Tremblay, Jean-Marie
Bouchard et Diane Poudrette étaient présents et les engagements du technicien quant à l’hébergement et la
finition se sont avérés peu viables pour le développement du site, sa mise à jour régulière et son autonomie.
Quelques corrections seront réalisées grâce à Philippe Tremblay qui a accepté un temps de servir
d’intermédiaire avec le technicien. À la suite à de nombreuses relances, le site a commencé à fonctionner,
mais il reste des difficultés certaines (pour plus de détails voir le document comptes rendus des réunions de
travail pour l’AIICM Avril et Mai 2011).
LES PROBLÈMES DE MEMBERSHIP
 Membership
Quelques transformations dans le membership et dans le comité d’administration sont aussi à signaler. En
effet, nous pouvons signaler deux départs pour des raisons personnelles, celui de Louise Rolland qui a agit en
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tant que secrétaire durant toute la mise en œuvre de l’organisation de l’association, nous la remercions pour
le travail qui a été réalisé. En même temps, nous enregistrions aussi la démission de Laurence Largenté. Ces
départs ont été compensés par des arrivées. Ainsi, d’abord observateurs, Jean-Marie Bouchard (membre du
GEIRSO et du CIRADE comme professeur en éducation à l’UQAM) et Violaine Lemay (professeure et membre
du CRDP de l’Université de Montréal) sont devenus membres de l’AIICM et, par la suite, membres de son
conseil d’administration.
 Rencontres avec des membres du conseil d’administration
Dans le but de mettre sur pied des activités significatives et de préciser les buts de l’AIICM, le bureau de
l’association a rencontré quelques membres du conseil d’administration ainsi que des membres réguliers de
l’AIICM dont Pavel Hamet, Violaine Lemay, Joseph Lévy, Valérie Tourjman, Édith Salès Wuillemin et Vittorio
Sironi. Ces rencontres permettent de clarifier les idées fortes qui ressortent pour faire avancer l’AIICM :
1- un comité québécois devrait rapidement être créé en vue de faciliter les démarches de promotion et
d’implantation;
2- parmi les activités à organiser en vue du développement des idées et de la promotion, on trouve des
« cafés-conférences » (voir IRSC). Un suivi s’impose avec plusieurs membres;
3- dans la recherche de membres nouveaux susceptibles de faire avancer l’AIICM, les personnes suggérées
sont : Réjean Hébert (en vue des aspects reliés à la gérontologie), Jacques Turgeon (ancien doyen de la
Faculté de pharmacie à l’UdeM);
4- l’organisation de débats en partenariat revient étant donné son effet porteur et sa visibilité au plan
scientifique. Divers thèmes et des noms sont aussi suggérés (Jacques Turgeon regard du pharmacien; Joël
Ménard ? (directeur de la santé publique chercheur à l’Inserm, hôpital Pompidou, Paris) à propos des
scandales avec les pharmaceutiques; Paul Lévesque, président de Pfizer Canada et la chambre de
commerce; des thèmes comme l’impact sociétal de la médication, la médecine personnalisée et le
préventif et questions de fin de vie);
5- formation et intervention sont aussi discutées à la lumière du mini plan AIICM 2011 (voir le document);
6- rôle et place du séminaire « Représentations sociales et culturelles » par rapport à l’AIICM;
7- plusieurs projets de développement de recherche sont aussi envisagés (Ritalin, méthodologie de
recherche, etc.);
8- l’organisation du congrès de Paris;
9- les revues RIM et JIRSO : leur devenir?
LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
 Nombre de rencontres
 Conseil d’administration : il y a eu deux réunions les 3 mars et 3 septembre;
 Assemblée générale : 1er septembre à l’Université Paris 8.
 Secrétariat et comptabilité
Une comptable (Gabriela Dima) accepte de faire la comptabilité de l’association ce qui rassure le bureau et
nous permet de remplir nos responsabilités. De plus, le départ de Louise Rolland en fin d’année sera aussi
moins difficile à supporter étant donné qu’une personne (Diane Poudrette) prendra en charge le secrétariat
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avec un allègement horaire en lien avec les réductions budgétaires, conséquences de l’achèvement des
programmes de recherche de Catherine Garnier qui permettaient le financement des activités de l’AIICM.
 La mise en place des sections de l’AIICM
Essentiellement, il s’agit de celle du Québec avec Violaine Lemay comme responsable et en France Édith SalèsWuillemin reste responsable de la section et en Italie Vittorio Sironi continue à gérer la section. Pourtant, des
tentatives ont eu lieu avec certaines régions en particulier en Afrique avec monsieur Miédome Kam (membre
de l’AIICM), qui a été nommé représentant officiel du Burkina Faso par le conseil d’administration (accepté à
l’unanimité). Notons que le congrès d’Amsterdam pourrait voir une nouvelle section avec la Hollande.
 L’entente avec le CRDP
À la suite des discussions menées avec le directeur du CRDP (Centre de recherche en droit public de
l’université de Montréal), une entente est officialisée pour 3 ans (renouvelable). Le siège social de l’AIICM est
ainsi au CRDP et le bureau de Violaine Lemay en est l’adresse officielle. Le changement d’adresse est ensuite
entériné : Diane Poudrette, la secrétaire, en réalise les opérations auprès des organismes gouvernementaux et
bancaires ainsi que sur le site de l’AIICM.
 Les pourparlers avec l’UQAM et le CINBIOSE - l’entente UQAM (CINBIOSE et vice-rectorat)
Le Geirso a été, dès le début de la mise sur pied de l’AIICM, le siège officiel et le lieu à partir duquel
s’organisaient les différentes activités. Cette situation reflétait les liens étroits qu’il y avait entre le programme
de la « chaîne des médicaments » et l’association. Or, le programme s’acheminant vers sa phase terminale,
l’UQAM commençait à réduire les espaces et les moyens de fonctionnement qui y sont associés. Au 31 mars,
les locaux (6) dont nous disposions ont dû être cédés alors que le vice-recteur (Yves Mauffette) faisait des
démarches pour relocaliser le Geirso et, ce faisant, également l’AIICM dans des locaux équivalents à 30m2. La
solution, après quelques tractations, a conduit à une entente avec le centre de recherche du CINBIOSE dont
les activités de recherche ont des intérêts communs avec les objectifs de l’association étant donné l’accent des
deux sur les enjeux psychosociaux et environnementaux. Il a été décidé que nous aurions à notre disposition
un bureau dans les espaces réservés à ce centre de recherche.
 L’Assemblée générale
La seconde assemblée générale a eu lieu à Paris au cours du congrès international. Le trésorier (Philippe
Tremblay) a fait un rapport annuel pour chacune des années 2009-2010 (excédent de 3173 $) et 2010-2011
(excédent de 642 $). Les déclarations d’impôt ont été supervisées par la comptable. Les discussions ont
seulement porté sur les financements à rechercher pour le futur.
L’ensemble des activités passées et futures est rappelé et les discussions permettent de montrer l’urgence
d’augmenter le bassin des adhésions ainsi que les activités animant le dynamisme intellectuel de l’association.
De plus, il faut mentionner les activités du séminaire sur les représentations sociales et culturelles qui restent
un appui important des démarches de l’association. Les deux revues RIM et JIRSO sont encore mentionnées
comme des instruments utiles dont il faudrait prendre en main la programmation; pourtant, même si
certaines perspectives font l’objet d’échanges peu de suivis apparaissent. Philippe Tremblay a continué
d’assumer la coordination de la revue pour assurer la survie des publications en cours auxquelles Édith SalèsWuilemin contribue avec les textes sélectionnés au congrès. Mentionnons que les deux projets de recherche
avec Valérie Tourjman et Philippe Tremblay d’un côté et Jocelyne Ferraris de l’autre côté ont trouvé un
aboutissement mentionné dans le rapport sur La Chaîne des médicaments (sous la direction de Catherine
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Garnier et Philippe Tremblay : Programme de recherche concertée sur la chaîne des médicaments subvention
nº 412-2003-1005 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, que l’on peut trouver sur le site
du GEIRSO-UQAM). Alors qu’une certaine énergie avait été consacrée à la formation de comités dans l’AIICM
afin de canaliser les différentes actions, faute de membership suffisamment accru, leur activité n’a pas
progressé. Toutefois, la nécessité du développement des sections nationales s’impose à tous, mais reste liée à
l’augmentation du nombre de membres, de l’usage de plusieurs langues, de précisions concernant les
objectifs poursuivis et des activités moins lourdes que l’organisation de congrès internationaux. Au plan des
règlements a été entérinée la tenue des assemblées générales tous les deux ans plutôt que tous les ans. Le
bureau et les administrateurs sont réélus pour les deux ans avant l’assemblée générale de 2013.
LES ACTIVITÉS
 L’organisation du colloque de l’Acfas
Pour faire suite à la préparation et à l’envoi d’une proposition par Violaine Lemay et Joseph Lévy qui a été
acceptée, un colloque sous la bannière de l’AIICM s’est tenu lors du 80e congrès de l’Acfas (colloque no 652), le
7 mai 2012 au Palais de congrès de Montréal. L’introduction au colloque a été prononcée par monsieur Pascal
Maire (Hospices Civils de Lyon). Sous le titre « Tensions, crises et régulations dans la chaîne des médicaments :
perspectives interdisciplinaires » l’événement s’est divisé en cinq parties, chacune formée de deux
communications :
1- Les médicaments : tensions interdisciplinaires (Violaine LEMAY – Université de Montréal : "Pour un
dialogue interdisciplinaire fécond autour du médicament : problèmes au quotidien et outils à construire",
Christian SAINT-GERMAIN — Université du Québec à Montréal : "Antidépresseurs, psychiatrie et droit : un
cocktail explosif ?");
2- Les médicaments : enjeux éthiques et professionnels (Valerie TOURJMAN Université de Montréal :
"Enjeux éthiques de la recherche en psychopharmacologie", Francisco VIOLA Facultad de Medicina —
Universidad Nacional de Tucumán : "Les médicaments pour les traitements des dysfonctions sexuelles :
leur place dans les discours sur la santé sexuelle et les pratiques thérapeutiques");
3- Les médicaments : dérégulations (Ousmane NDIAYE Université de Perpignan Via Domitia : "Vulnérabilité
et accès aux médicaments : recours des populations rurales du Sénégal à la pharmacie par terre", Joseph
LEVY UQAM — Université du Québec à Montréal, Jean-Marc SAMSON UQAM — Université du Québec à
Montréal, Philippe TREMBLAY UQAM — Université du Québec à Montréal, Catherine GARNIER UQAM —
Université du Québec à Montréal : "Automédication et usages de médicaments chez les étudiants
québécois : motivations et risques");
4- Les médicaments : dérégulations et nouvelles normes (Christine THOER UQAM — Université du Québec à
Montréal, Michèle ROBITAILLE — Université de Montréal : "Usages et normes d'utilisation des stimulants
par les jeunes adultes en milieu académique et professionnel", Florence MILLERAND UQAM — Université
du Québec à Montréal, Christine THOER UQAM — Université du Québec à Montréal : "S'affirmer comme
expert dans un forum sur les usages du DXM à des fins de recherche de sensations");
5- Les médicaments antirétroviraux : usages et nouvelles perspectives (Isabelle WALLACH Université McGill :
"Ambivalence et inquiétudes relatives à la prise des traitements antirétroviraux chez les personnes
vieillissantes vivant avec le VIH", Bertrand LEBOUCHÉ Université McGill, Kim ENGLER Université McGill :
"Les experts français face à la décision de traiter plus tôt comme prévention de la transmission du VIH : un
impossible consensus?").
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 L’organisation d’un débat GEIRSO – AIICM
Dans le cadre du séminaire sur « les représentations sociales et culturelles », dirigé successivement par
Martine Quesnel et ensuite Philippe Tremblay, en collaboration avec l’AIICM, a été organisé un DÉBAT dont le
titre est : « Comment le génome influencera-t-il notre avenir médical? La médecine personnalisée versus la
médecine populationnelle : aspects sociétaux, économiques et psychologiques. ». Les deux débatteurs Dr
Pavel Hamet et Dr Hervé Fischer ont présenté des arguments contradictoires qui ont permis un élargissement
des points de vue actuels sur la question en abordant les aspects de société sous-jacents. Toutefois, cette
organisation mixte qui reposait sur les techniciens de l’audiovisuel de l’UQAM a rencontré quelques difficultés
de caméra et de communication dans la visioconférence. Bien que ce type d’activité à réaliser et la nécessité
pour l’AIICM de créer des partenariats de ce genre soient importants, il est alors judicieux, pour l’avenir, de
reconsidérer les modalités de fonctionnement de telles entreprises afin d’établir toujours les responsabilités
de chacun et ce faisant le complet succès.
 Le congrès de Paris 2011
Le congrès de Paris s’est déroulé du 1er au 3 septembre 2011 à l’Université Paris 8.
Titre : « La vie du médicament : Conception, usages, environnement »
Les thèmes développés pendant les trois jours de rencontres constituent une nouvelle déclinaison de la chaîne
des médicaments, mais poursuivent les grands objectifs d’interdisciplinarité des trois congrès précédents.
Rappelons ici les principaux thèmes :




Développement et production
Usage et représentations des médicaments
Impact des médicaments sur l’environnement

Ces trois thèmes généraux ont été illustrés par des présentations telles que :
-

Prescription, savoirs de sens commun et alliance thérapeutique; Pluralisme médical;
Compréhension et usages;
Médecine, où va-t-on?;
La chaîne des médicaments, enjeux éthiques, juridiques et politiques;
Antidépresseurs, psychotropes, quels enjeux;
The black box of the drugs: work and workforce in the pharmaceutical industry;
Savoirs et pratiques sur le médicament, étudiants, chercheurs et professionnels de santé;
Tests génétiques, droits et protection des utilisateurs;
Les industries pharmaceutiques : représentations, pratiques, évolutions;
Stratégies de Marketing et de communication autour du médicament;
Tests génétiques en Europe, droits et protection des utilisateurs;
Innovations nouvelles frontières;
La chaîne des médicaments, enjeux éthiques et juridiques;
Médicaments alternatifs et médecine traditionnelle;
Compréhension et pratiques sociales autour du médicament.

Ce faisant, le congrès de Paris a mis en lumière les difficultés que nous avons à réunir des participants dès lors
que les thèmes partagés ne font pas partie des registres disciplinaires qui habituellement rendent la
reconnaissance académique plus assurée.
Les discussions au cours du congrès ont fait ressortir les difficultés pour les chercheurs de transcender leur
discipline afin de se situer au plan des croisements de savoirs. Les questions qui se posent : comment doit-on
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les aborder? Comment passer d’approches disciplinaires au plan de l’interdisciplinarité? Comment permettre
aux nouvelles initiatives de prendre forme?
Sur le plan organisationnel, il est apparu évident que le conseil d’administration aura à repenser ses liens avec
l’organisation concrète des congrès. Au cours de ce congrès, plusieurs propositions ont été considérées afin de
réduire la difficulté de l’organisation de tels évènements, mais finalement l’idée d’organiser un congrès plus
petit à Amsterdam s’est imposée.

5- L’ANNÉE 2012
Les questions promotionnelles et les problèmes de membership restent latents tout au long de l’année, mais
aucune solution définitive n’a été mise en œuvre.
Toutefois, on note un conseil administratif plus dynamique avec un engagement de chacun, en particulier avec
l’animation que ne manque pas de faire le secrétaire du comité Jean-Marie Bouchard. Lorsque les réunions ne
sont pas faites par l’entremise du média Skype (qui permet de réaliser généralement les réunions à distance
de façon de plus en plus adéquate) l’accueil chaleureux de Jean-Marie chez lui, autour de très bons repas, est
devenu une tradition du groupe dont les liens se sont amplement resserrés. L’association et ses membres lui
sont très reconnaissants. Soulignons aussi le travail de Diane Poudrette qui dans des conditions difficiles
parvient à tenir droit le bureau de l’AIICM.
LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
 Nombre de rencontres
 Conseil d’administration : il y a eu trois réunions les 3 février, 24 avril et 25 octobre;
 Assemblée générale extraordinaire : le 21 juin.
 Financement de l’AIICM
Question récurrente qui reste toujours à l’ordre du jour et sur laquelle les membres du CA s’interrogent
régulièrement sans trouver de véritables réponses. On retiendra surtout dans les discussions qui se font
périodiquement que, les difficultés sont associées principalement au manque de visibilité d'une part, mais
aussi au manque de clarté des objectifs poursuivis. Si l’on se rapporte à l’avis qui se dégage, pour que
l’interdisciplinarité et les options de la chaîne des médicaments trouvent une place conséquente, il faudrait se
donner des orientations claires et choisir des activités qui s’y rattachent. Cette orientation devrait viser deux
ou trois objectifs au maximum afin de devenir nos cibles auprès des médias et des futurs membres. La
démarche qui peut être empruntée serait alors d’identifier trois buts pour une année qui seraient validés
auprès des membres du conseil d’administration qui se retrouveraient chacun porteur des choix faits. Cette
démarche permettrait alors :
 de définir ce que nous sommes;
 d’identifier des lignes directrices;
 de développer un type de partenariat avec les étudiants gradués (par exemple : International
Federation of Medicine Students of America, IFMSA).
L’année 2012 et l’année 2013 pourraient apporter ce nouveau dynamisme qui émanerait des membres du CA,
condition incontournable pour une chance de réussite de l’entreprise. Le prochain rapport devrait montrer les
progrès dans ce sens.
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 Rapport scientifique
Le rapport scientifique pour 2013 doit être pris en main par un autre membre du CA à la suite de la
proposition faite en CA. Dans une prochaine réunion, la décision devra donc être prise.
 Le secrétariat
Le financement des activités de l’AIICM est toujours difficile et les coûts de secrétariat ont dû être réduits.
Pourtant, avec beaucoup de complications le secrétariat continuera d’être assumé par Diane Poudrette à
partir d’un budget très réduit. Dans le cadre du Geirso Diane Poudrette pourra continuer à assurer les activités
secrétariales à raison d’une journée par mois en fonction des budgets Geirso pour quelques mois et ensuite à
partir des fonds de l’AIICM en 2013 (des précisions sont disponibles dans les procès-verbaux des réunions du
CA).
 Constitution du conseil d’administration
À la suite des démissions de Laurence Largenté (13 janvier 2011), Louise Rolland (20 janvier 2011), Alain Piaser
(31 janvier 2012) et Luc Guerreschi (3 février 2012), quatre postes étaient à combler au conseil
d’administration. Les candidatures suivantes ont été proposées par les membres du CA :
a. Benjamin Prudhomme, proposé par Violaine Lemay;
b. Jacques Turgeon, proposé par Pavel Hamet;
c. Valérie Tourjman, proposée par Catherine Garnier;
d. Jocelyne Ferraris, proposée par Catherine Garnier.
Les quatre candidatures ont été retenues après que l‘accord de chaque personne ait été obtenu étant donné
que le nombre de membres du CA est maintenant de 14 (à la suite de l’assemblée générale du 21 juin).
 Partenariat
L’année a permis de consolider ceux avec l’Institut de santé et société et le CINBIOSE de l’UQAM, et le CRDP
de l’Université de Montréal.
 Assemblée générale spéciale
Cette assemblée générale a été convoquée afin de modifier les règlements concernant la composition du
comité d’administration. Il a donc été décidé que le comité d’administration serait dorénavant composé de 14
personnes au lieu de 12 (résolution prenant effet en 2012).
LES ACTIVITÉS
 Activités des sections : Afrique, Québec, France, Italie
Afrique : Miédome Kam est représentant des pays africains. Sa candidature a été proposée et acceptée à
l'unanimité par les membres du CA de l'AIICM. Des contacts plus réguliers devront être établis avec lui.
Québec : Violaine Lemay est la responsable de la section Québec. Ont été prévus des thèmes centraux qui
devront faire le centre des activités de toute l’année :
 le recrutement individuel avec listes d’adhérents potentiels pourrait constituer une première stratégie
à mettre en place. En ce qui concerne les activités entreprises, citons en particulier dans le cadre du
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80e congrès de l’ACFAS, l’organisation d’un colloque le lundi 7 mai 2012 par Violaine Lemay et Joseph
Lévy dont le titre est : Tensions, crises et régulations dans la chaîne des médicaments : perspectives
interdisciplinaires. Le colloque compte 11 présentations inscrites dans six thèmes :
-

Remèdes, lois, soins et mœurs;

-

Les médicaments : tensions interdisciplinaires;

-

Les médicaments : enjeux éthiques et professionnels;

-

Les médicaments : dérégulations;

-

Les médicaments : dérégulations et nouvelles normes;

-

Les médicaments antirétroviraux : usages et nouvelles perspectives.

De plus, soulignons l’invitation faite à Sidney Burgess, présidente de l’International Federation of Medicine
Students of America (IFMSA), sur la possibilité d’établir des ententes de collaboration avec L’AIICM.
Organisation, par Violaine Lemay et Benjamin Prud’homme, d’une table ronde sur le thème de
l’interdisciplinarité inhérente à la question de la médecine personnalisée. Sous la bannière de l’AIICM,
l’événement a été une collaboration du Centre de recherche en droit public, du Programme de doctorat en
sciences humaines appliquées, du décanat de la Faculté de droit de l’Université de Montréal ainsi que de
quelques promoteurs privés. Devant un public d’une cinquantaine de personnes, cette table ronde, animée
par Violaine Lemay, a eu lieu le 15 décembre 2012 au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de
Montréal et a mis en présence Pavel Hamet, professeur de médecine spécialiste et promoteur de la
génomique prédictive et Gilles Bibeau, anthropologue de la santé (Le Québec transgénique, Boréal, 2002).
France : Édith Salès-Wuillemin est responsable de la section France. À la suite des activités entourant le
congrès, les français veulent se consacrer à l’après-congrès et les actions qui retiennent leur attention sont :
 reprise des activités suite au dernier congrès;
 développement du membership;
 préparation de la publication de la revue RIM;
 mise en ligne des conférences présentées lors du congrès;
 réflexion sur la cohérence des sites et sur la manière dont on diffuse les informations.
Par ailleurs, dans le sud de la France, Jocelyne Ferraris et Catherine Garnier ont organisé un séminaire fermé à
Montpellier qui a duré deux jours. Ce séminaire portait sur la médecine personnalisée qui devrait être un axe
privilégié de l’AIICM. L’expérience globalement réussie incite à ce que le CA encourage ce type d’activité dans
les diverses sections.
Italie : Vittorio A. Sironi est responsable de la section Italie. Diverses activités sont entreprises au sein de cette
section :
 réunion en décembre dernier avec douze collègues intéressés par l’AIICM;
 workshop en septembre sur le pacte médico-social concernant les nouveaux médicaments (société et
patients);
 études avec d’autres comités européens;
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 site Internet : du travail reste à faire pour rendre plus opérationnel le site de l’AIICM. On devrait le faire
dans les plus brefs délais de manière à le rendre plus accessible et plus convivial.
 Trois membres de la section d’Italie ont participé au séminaire de Montpellier (dont il est question
précédemment et ensuite dans le compte rendu de cette activité). En septembre une autre rencontre
est planifiée en Italie sur les problèmes des nouveaux médicaments et sur la communication. Il serait
intéressant en 2013 d’organiser en Italie un séminaire de la nature de celui de Montpellier sur le même
thème.
Rappelons que tous les responsables de section ont été reconduits : Édith Salès-Wuillemin (France), Vittorio A.
Sironi (Italie), Violaine Lemay (Québec) et Miédome Kam (Afrique). Chacun accepte le mandat qui lui est
confié.
 Congrès 2013 à Amsterdam
Afin de mettre en place les comités organisateurs du congrès et d’établir solidement les liens avec l’AIICM,
deux réunions ont eu lieu avec Anita Hardon et Sjaak Van Der Geest, les organisateurs (responsables agréés
par le CA de l’AIICM) du congrès de 2013 qui a eu lieu du 2 au 4 septembre. Ce congrès devrait compter entre
100 et 150 participants. La langue retenue serait l’anglais avec possibilité de traduction française de quelques
présentations. Les participants pourront présenter dans leur langue maternelle. Catherine Garnier et JeanMarie Bouchard ainsi que Vittorio Sironi font partie du comité organisateur. Toutefois, quelques difficultés ont
surgies quand il a été question d’inclure les cotisations AIICM dans les frais d’inscription et que la proposition
du CA a été refusée par l’organisateur à Amsterdam, Sjaak Van Der Geest (proposition des membres du conseil
d’administration : que soit exclue dans les frais d’inscription la cotisation pour les membres ayant payé leur
cotisation à l’AIICM pour l’année 2013). Pour les autres, un montant de 440 euros serait demandé à ceux et
celles qui ne sont pas membres avec un retour de 50 euros à l’AIICM. L’organisation du congrès garderait un
montant de 10 euros). Le lieu choisi est isolé (Estate de Horst) et d’une capacité de 80 participants. Le coût
total des frais d’inscription, d’hébergement et de couvert est évalué à 380,00 euros.
À la suite de ces difficultés, le CA a tenu à informer les organisateurs du congrès des points en litige (voir cidessous) relativement au protocole d’accord que le CA de l’AIICM avait avec le comité organisateur du congrès
2013 étant donné que les prémisses de cet accord ne sont plus reconnues et ont un certain nombre de
conséquences dans la gestion de l’AIICM et sur les aides à offrir au comité organisateur du congrès (pour plus
d’information, voir les procès-verbaux du CA de l’année 2012).
a. l’organisation du congrès international bisannuel a pour vocation le recrutement des membres de
l’AIICM; ainsi, l’AIICM devra réduire ses dépenses déjà bien minces;
b. l’adresse
du
congrès
d’Amsterdam
est
sur
le
site
de
l’AIICM :
taper
https://sites.google.com/site/pharmaceuticallifecycle/Home pour obtenir la page d’accueil et donc
aucune modification ne sera possible;
c. on ne prévoit pas d’alternative pour l’hébergement prévu au congrès puisque le celui-ci se tiendra dans
un complexe isolé où les participants devront demeurer sur place;
d. il n’y a pas de possibilité de renouveler le membership de l’AIICM avec l’inscription au congrès. Une
nouvelle démarche pour procéder au renouvellement des cotisations et au recrutement de nouveaux
adhérents à l’AIICM devra être élaborée;
e. une des démarches possibles est de reconstituer une liste d’adresses courriel des participants aux
congrès antérieurs. Cette liste sera utilisée d’abord pour notre publicité concernant le membership;
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f. difficultés à organiser les panels étant donné les échéanciers;
g. la langue du congrès sera l’anglais ce qui exclura sans doute nombre des participants antérieurs;
h. la conséquence la plus importante (étant donné l’état du financement de l’AIICM) : elle se dégage de
toute responsabilité financière entourant le congrès.
Pour de plus amples informations sur les difficultés rencontrées dans l’organisation du congrès de 2013 voir
les comptes rendus et procès-verbaux de l’année 2012 et 2013.
Le CA se limite donc à suivre l’évolution de l’organisation du congrès où Vittorio Sironi le représentera.
 Prochain congrès en 2015
L’ensemble des difficultés indiquées précédemment a conduit le CA à réfléchir sur la collaboration et les
modes d’organisation des prochains congrès. De plus, celui-ci a décidé que le prochain congrès sera plus
étroitement organisé par un comité émanant du CA et, pour en faire l’application, le site du prochain congrès
serait alors Montréal en 2015.
 Séminaire de Montpellier
Présidé par Jocelyne Ferraris, sur la médecine personnalisée et le diabète, et impliquant Catherine Garnier,
Pavel Hamet, des membres de la section italienne dont Vittorio Sironi ainsi que l’IRD (Institut de recherche et
de développement), ce séminaire dont le titre est : « La chaîne des médicaments : un concept novateur et
intégrateur, fédérateur de l’interdisciplinarité », a été organisé les 23 et 24 mars 2012 sur le thème de la
« Médecine personnalisée » au centre IRD de Montpellier, grâce à la collaboration de plusieurs institutions
françaises, canadiennes et italiennes. Le but est de favoriser par ces rencontres interdisciplinaires et
internationales les réflexions sur des problématiques de santé dans lesquelles le médicament est présent.
L’ancrage sociétal et environnemental des débats y est garanti par la diversité des chercheurs et praticiens
issus de disciplines variées des sciences médicales, humaines, sociales et environnementales. Le thème de la
« Médecine personnalisée » a été introduit par trois conférences plénières portant sur : 1- Le criblage
génétique, 2- Les médecines alternatives et complémentaires et 3- L’évolution de la pharmacologie (industries
pharmaceutiques et sociétés biotechnologiques). La médecine personnalisée vue sous l’angle de la génétique,
de l’acupuncture ou de l’histoire, interpelle les autres spécialistes des sciences médicales et autres, que ce soit
de par des considérations économiques (coût, profits), écologiques (interactions du vivant avec
l’environnement), sociologiques (représentations sociales), méthodologiques (qualitatif/quantitatif,
dynamique, complexité), éthiques (accès et égalité des soins, discrimination) ou philosophiques (médecine
humaniste/médico-technique, réductionnisme/holisme), etc...
 Prise en charge de la rédaction du second bulletin d’information de l’AIICM
Violaine Lemay en collaboration avec Benjamin Prudhomme a pris en charge la rédaction du second bulletin
qui est disponible sur le site Internet de l’AIICM. La ressource que constitue un tel document incite à ce que
l’expérience soit poursuivie. Le conseil d’administration doit décider comment le numéro 3 sera réalisé.
 La revue RIM
La Revue internationale sur le médicament (RIM) parvient à survivre avec le travail de coordination de Philippe
Tremblay et, des trois numéros prévus pour 2012 et 2013, deux numéros issus du 4e Congrès international sur
la chaîne des médicaments ayant eu lieu à l'Université Paris 8 du 1er au 3 septembre 2011 ont été publiés en
2012, sous la direction d’Édith Salès-Wuillemin. En 2013, un troisième numéro découlant cette fois-ci du
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symposium organisé par Emilio Minelli et Vittorio Sironi a été publié. La publication de futurs numéros est plus
incertaine et nous sommes encore à la recherche de propositions.
Le travail requis pour assurer la survie de cette revue reste toujours un souci. C’est pourquoi, afin d’alléger les
processus de publication, il a été décidé de recevoir des articles autour de numéros thématiques spéciaux afin
d’éviter l’obligation de la périodicité des parutions, de trouver les moyens de faciliter la publication tout en
conservant les standards requis par la formation d’un comité de lecture. Soulignons toutefois l’importance
d’un comité de révision par les pairs pour la promotion dans la carrière de l’auteur. Aussi, le responsable d’un
numéro spécial pourrait se charger de recruter les deux ou trois évaluateurs formant le comité de lecture. La
traduction en trois langues (français, anglais et espagnol) du résumé de l’article par l’auteur est une difficulté
qui pose souvent des problèmes et pourtant cette mesure devrait être conservée en insistant auprès des
auteurs. Par ailleurs, une piste pour le travail de recrutement d’articles s’avère intéressante avec les
présentations dans les congrès de l’AIICM d’une part ou autres activités similaires.

Rappel de l’adresse du site internet de l’AIICM : WWW.AIICM-IAPC.COM
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SCHÉMA RÉCAPITULATIF
Membres
Actifs
Corporatifs
Associés
Honoraires

Mission
Procurer des moyens d’expertise et de fonctionnement à propos des questions sur la chaîne des médicaments
Fournir des instruments pour optimiser l’usage des médicaments

Objectifs
Favoriser des échanges diversifiés et dynamiques
Favoriser le développement harmonieux et innovant d’activités scientifiques et d’intervention
Favoriser la formation innovante, évolutive et interdisciplinaire
Favoriser l’efficacité administrative de l’Association

Organisation des activités
Projets
Sensibilisation
Mise en réseau et partage des connaissances

Volets d’action
Réflexion
Recherche
Concertation entre partenaires
Identification et évaluation de l’information
Diffusion des connaissances
Conseil
Formation
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LA CONSTITUTION DES COMITÉS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Catherine GARNIER, Présidente
Directrice du Groupe d'étude sur l'interdisciplinarité et les Représentations sociales (GEIRSO); professeure
associée, département de kinanthropologie, UQÀM; membre associé de l’ISS (Institut Santé et Société);
chercheure invitée au CRDP.
Violaine LEMAY, Vice-présidente, division du Canada
Professeure à la Faculté de droit; directrice du programme interdisciplinaire de doctorat en sciences humaines
appliquées LL.D. Université de Montréal; chercheure au CRDP.
Édith SALÈS-WUILLEMIN, Vice-présidente, division de la France
Professeur d'Université; directrice du laboratoire de Psychologie sociale (EA351); Directrice adjointe de
l'UFR7 : Psychologie pratiques cliniques et sociales.
Vittorio A. SIRONI, Vice-président, division de l'Italie
Neurochirurgien et anthropologue; professeur d'histoire de la médecine et de la santé, Faculté de médecine et
chirurgie, Université des études de Milano-Bicocca.
Corinna Kohler, Directrice des affaires européennes
Chargée d'enseignements à l'Institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8.
Philippe Tremblay, Trésorier
Psychologue, Centre de santé et de consultation psychologique, Université de Montréal.
Jean-Marie Bouchard, Secrétaire
Professeur associé, membre du GEIRSO, Université du Québec à Montréal.
Martine Quesnel, Administratrice
Professionnelle de recherche au GEIRSO, Université du Québec à Montréal.
Dr. Bertrand Lebouché, Administrateur
Postdoctorant, Institut thoracique de Montréal, Université McGill.
Dr. Pavel Hamet, Administrateur
Professeur de médecine, Chaire de recherche du Canada, Génomique prévisionnelle; chef du Service de
médecine génique, Centre de recherche du CHUM-Technopôle Angus, Montréal.
Jacques Turgeon, Administrateur
Directeur, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal; Professeur titulaire, Faculté
de pharmacie, Université de Montréal.
Benjamin Prud'homme, Administrateur
Candidat à la maîtrise en droit, Centre de recherche en droit public, Université de Montréal.
Valérie Tourjman, Administratrice
Directrice adjointe, Centre de recherche Fernand-Seguin (Hôpital Louis H. Lafontaine); professeure adjointe de
clinique, Université de Montréal.
Jocelyne Ferraris, Administratrice
Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (France).
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COMITÉ EXÉCUTIF
Présidente :

Catherine Garnier

Vice-présidente division du Canada :

Violaine Lemay

Vice-présidente division de la France :

Édith Salès-Wuillemin

Vice-président division de l’Italie :

Vittorio A. Sironi

Directrice des affaires européennes :

Corinna Kohler

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire :

Diane Poudrette

Responsable des communications, du service
aux membres et aux représentants nationaux :

Philippe Tremblay

Trésorier :

Philippe Tremblay

Comptable :

Gabriella Dima
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L’ORGANIGRAMME

Conseil
d’administration
(14)

Comités internationaux
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ANNEXE 1 – ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 JANVIER 2011
ÉTAT DES RESULTATS
Pour la période terminée le 31 janvier 2011
Revenus
Cotisations des membres (Note 3)
Contrats de services professionnels ( Note 4)
Autres revenus
Total des produits

650,00 $
2 000,00 $
70,00 $

Frais d'exploitation
Honoraires professionnels - comptable
Fournitures de bureau
Frais bancaires et charge d'intérêt
Publicité, promotion SITE WEB (Note 5)
Autres frais
Total des frais d'exploitation

340,00 $
112,88 $
60,34 $
1 564,12 $
- $

2 720,00 $

Excédent des produits sur les charges

2 077,34 $
642,66 $

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
du 31 janvier 2011
NOTE 1 - Politiques comptables
L'information financière est présentée selon la méthode de comptabilité de caisse
NOTE 2 - Vérification bancaire
Solde aux livres au début de l'exercice
Plus (les recettes)
Moins (déboursés)
Total solde aux livres :
Solde à la banque
Plus (dépôt en circulation)
Moins (chèques en circulation)
Total du solde à la banque
NOTE 3 - Cotisations membres
Pour cet exercice financier, l'adhésion a été offerte gratuitement
aux membres participants au 3e congrès (en septembre 2009)
Au 31 janvier 2011, l'association comptait 68 membres.
NOTE 4 - Contrats services professionnels
2 contrats ont été signés avec GEIRSO, ayant comme objet :
- Entrevues sur l'hyperactivité
- Modélisation des données du programme de recherche
NOTE 5 - Contrat pour refonte du site Web www.aicm-iapc.com
Contrat en valeur de 2 100 $, en cours au 31 janvier 2011

3 173,40 $
2 720,00 $
(2 077,34) $
3 816,06 $
3 816,06 $
0,00 $
0,00 $
3 816,06 $
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BILAN
Au 31 janvier 2011
ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs

3 816,06 $
- $
3 816,06 $

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer

- $
- $

ACTIFS NETS
Surplus accumulé d'exercices précédents
Excédent des produits sur les charges

3 173,40 $
642,66 $
3 816,06 $

Préparés par:
Gabriela Dima, MBA
_______________________
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ANNEXE 2 – ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 JANVIER 2012
ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour la période terminée le 31 janvier 2012
Revenus
Cotisations membres (Note 3)
Contrats de services professionnels ( Note 4)
Autres revenus
Total des produits
Frais d'exploitation
Honoraires professionnels - comptable
Fournitures de bureau
Frais bancaires et charges d'intérêt
Publicité, promotion SITE WEB
Autres frais
Total des frais d'exploitation

936,50 $
2 000,00 $
307,90 $
3 244,40 $

380,00 $
112,79 $
53,13 $
74,70 $
201,17 $

Excédent des produits sur les charges

821,79 $
2 422,61 $

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
du 31 janvier 2012
NOTE 1 - Politiques comptables
L'information financière est présentée selon la méthode de comptabilité de caisse
NOTE 2 - Vérification bancaire
Solde aux livres au début de l'exercice
Plus (les recettes)
Moins (déboursés)
Total solde aux livres :
Solde à la banque
Plus (dépôt en circulation)
Moins (chèques en circulation)
Total du solde à la banque
NOTE 3 - Cotisations membres
Au 31 janvier 2012, l'Association comptait 57 membres.
Les cotisations reçues lors du Congrès, en septembre 2011 ont été transférées
en 28 février 2012 et comptabilisés dans l'exercice 2012-2013.
NOTE 4 - Contrats services professionnels
Paiement final des contrats signés avec GEIRSO, ayant comme objet :
- Entrevues sur l'hyperactivité
- Modélisation des données du programme de recherche

3 816,06 $
3 244,40 $
(821,79) $
6 238,67 $
3 816,06 $
0,00 $
0,00 $
3 816,06 $
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BILAN
Au 31 janvier 2012
ACTIF
Actif à court terme
Encaisse

6 238,67 $

Débiteurs

- $
6 238,67 $

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer

- $
- $

ACTIFS NETS
Surplus accumulé d'exercices précédents

3 816,06 $

Excédent des produits sur les charges

2 422,61 $
6 238,67 $

Préparés par :

Gabriela Dima CMA, MBA
_______________________

