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L'ASSOCIATION INTERNATIONALE ET INTERDISCIPLINAIRE
SUR LA CHAÎNE DES MÉDICAMENTS (AIICM)

Mission
L'AIICM est une association novatrice ayant 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.).
L'Association s'intéresse, dans une perspective interdisciplinaire, aux situations globales
mettant en jeu le médicament et les produits de santé. Elle explore de nouvelles formes
d'investigations et met en relation les individus, les groupes et les populations impliqués au
sein de la Chaîne des médicaments.
Grâce à l'interdisciplinarité et à son caractère international, l'AIICM est à même de favoriser
la compréhension des enjeux liés au domaine de la santé, d'assurer la qualité des
interventions et la circulation des informations dans ce secteur.

Bref, l'Association internationale et interdisciplinaire sur la Chaîne des médicaments, c'est:
§
§
§
§

Un lieu d'observation sur différents terrains;
Un lien d'analyse de situations concrètes liées au domaine de la santé;
Un lieu de réflexions avancées sur les questions fondamentales de l'heure;
Un lieu d'échanges multiples entre les acteurs de la Chaîne du médicament.
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MOT DE LA RÉDACTION
Conformément à l'émission d'un vœu unanime des membres administratifs de l'AIICM
(réunion internationale du 25.10.12), la responsabilité rédactionnelle du Bulletin
d'information de l'AIICM est désormais partagée en alternance par des équipes
ponctuelles qu'il incombe au conseil d'administration de désigner.
À l'occasion de la présente parution, le Bulletin a choisi une version de forme graphique
et de contenu allégés, le tout encadré d'indicateurs visuels nouveaux. Informations
générales, nouveautés et activités ayant marqué le cours de l'Association depuis la
dernière parution se veulent immédiatement repérables, capables d'être globalement et
rapidement appréhendées par les lecteurs occupés qui forment nos rangs. En sus des
informations générales sur l'Association, ce numéro propose trois courtes rubriques,
centrées respectivement sur les nouvelles, sur les projets en cours et sur le détail des
modifications récemment apportées à la structure organisationnelle.
En introduction, autour d'exemples parlants (celui des percées pharmaceutiques contre
le cancer du sein mises en relation avec les problématiques de l'estime de soi féminine
et celui des réflexions engagées autour de la médecine personnalisée), notre
présidente internationale, Madame Catherine Garnier, livre un brillant aperçu de ce
champ d'investigation interdisciplinaire innovateur que constitue la chaîne du
médicament, en soulignant son intérêt social et scientifique et en y ajoutant l'expression
de ses voeux et espoirs de fondatrice. Cet écrit souligne l'intérêt général d'une
conscience sociale accrue du parcours complexe de cet objet qui nous unit (le
médicament) et donne un avant-goût des perspectives intéressantes auquel il conduit.
En souhaitant longue vie à cette belle initiative internationale qu'est l'AIICM et bonne
lecture à tous nos membres, actuels et futurs.
Violaine Lemay, Vice-présidente, division du Canada
Benjamin Prud'homme, administrateur
Rédacteurs ad hoc de ce numéro
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Le champ du médicament est essentiellement mouvant et les recherches en quête de
nouveautés se multiplient. Or, cette course en avant n’apporte pas toujours les résultats
escomptés, de sorte que cette situation soulève de nombreuses questions dont il est
nécessaire de discuter.
Par exemple, l’annonce d’une percée pharmaceutique contre le cancer du sein lors du
congrès annuel de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology, 1-5 juin 2012) avec
le T-DM1 (nouveau médicament anticancéreux) est venue apporter une source de
satisfaction pour la recherche dans le domaine, mais surtout un nouvel espoir pour
toutes ces femmes qui rencontrent cette terrible épreuve. Pourtant, la satisfaction est
comme suspendue dès lors qu’elle se traduit surtout en statistiques mois et jours
moyens de survie en plus par rapport à d’autres médicaments. Qu’en est-il aussi des
effets secondaires dévastateurs affectant l’image de soi et le bien-être des femmes
engagées dans ces thérapies lourdes? Les médias semblent indiquer dans le cas
présent une nette amélioration dans la réduction de ces effets sur la base de l’essai
clinique de type III international, appelé Emilia. Comme on l’a vu avec nombre d’autres
médicaments (Vioxx, antidépresseur, hormonothérapie, ritalin, etc.) des débats ne vont
pas manquer d’alimenter les chroniques tout au long du parcours de ce médicament
dans les phases de post expérimentation, comme le laissent présager les espoirs
immenses qui ont été suscités par les annonces dont il est actuellement l’objet à l’étape
finale d’expérimentation.
À l’évidence, le parcours du médicament dans la société ne peut être ignoré, car audelà des statistiques pour marquer son efficacité surgissent toutes les autres
dimensions (économique, sociale, financière, etc.), qui vont s’imposer pour soulever
questions

et

doutes,

malgré

la

qualité

intrinsèque

affirmée

de

ce

produit

pharmaceutique qui aurait une faible toxicité (anticorps armé d’une puissante toxine)
selon le Dr Kimberly Blackwell, l’une des investigateurs de cette étude clinique.

BULLETIN D’INFORMATION

Page | 6

De plus, alors qu’on se soucie davantage du patient dans les différentes sphères de la
santé, quelles sont les stratégies associées à ce médicament pour reconnaître à
chaque patient son unicité, en vue d’optimiser l’interrelation de la prise du médicament
et l’organisme humain porteur de la maladie? Par organisme humain, il faut entendre
ici, selon les phénoménologues, un « être au monde » considéré dans l’entrelacs des
interactions multiples qu’il entretient avec son environnement. Vaste programme, qui
conduit à s’intéresser autant à la dynamique spécifique de cet individu avec ses
caractéristiques génétiques, biologiques, psychosociales et culturelles qu’aux critères
d’efficacité statistique et populationnelle.
Cet effort de réflexion est engagé par les membres de l’AIICM qui, depuis quelque
temps, organisent des activités de réflexion sur ces questions à travers les concepts de
« médecine personnalisée » et d’interdisciplinarité. Ces premières tentatives doivent
trouver un prolongement dans des programmes qui s’appuient autant sur l’actualité
médicale que sur les grandes questions soulevées par les sociétés. Les membres,
nouveaux et anciens, qui veulent rompre avec l’isolement disciplinaire et le
réductionnisme des questions qui en résultent ont, par l’entremise de l’AIICM, la
possibilité de construire des tremplins interdisciplinaires et de participer aux activités
suscitées par tous au sein de l’association.
Mon espoir, à cette étape de la vie de notre association, est de voir ses membres
prendre à bras le corps ces questions sous forme de réflexions, de débats, de
colloques, de projets et de séminaires grâce à la collaboration entre les unités
d’appartenance institutionnelles de ses membres avec l’AIICM. Je tiens aussi à
mentionner que les membres du comité d’administration sont très motivés pour bâtir,
avec vous, ces développements dans le cadre de l'association. C’est pourquoi nous
attendons fébrilement vos propositions de projets sur les problématiques du
médicament, que nous encouragerons et accueillerons avec intérêt.

Catherine Garnier, Présidente
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LES NOUVELLES
SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE ET INTERNATIONAL DE MONTPELLIER
L'Association internationale et interdisciplinaire sur la Chaîne des médicaments a
organisé, les 23 et 24 mars 2012, un séminaire interdisciplinaire et international dont le
thème général était la médecine spécialisée. L'expérience a été fructueuse; un nombre
important de personnalités de différents domaines et pays ont assisté à l'événement.
Ce séminaire, tenu à Montpellier, en France, a réuni dix conférenciers de la France, du
Canada et de l'Italie. Ces derniers provenaient de disciplines variées, incluant les
sciences médicales, les sciences économiques, la chirurgie, les sciences écologiques
et environnementales ainsi que les sciences humaines et sociales. Des discussions
sont en cours pour l'organisation des prochains colloques internationaux, dont l'un se
tiendra à Amsterdam, en 2013, puis à Montréal ensuite.
CONGRÈS ACFAS
L'AIICM a tenu un colloque scientifique, le lundi 7 mai 2012, au 80e congrès de
l'Association canadienne francophone pour l'accès au savoir. Ce colloque, organisé
conjointement par les professeurs Violaine Lemay (UdeM) et Joseph Lévy (UQÀM) et
intitulé Tensions, crises et régulations dans la chaîne des médicaments : perspectives
interdisciplinaires, a été l'opportunité d'échanger autour du médicament, de sa
conception à sa consommation, comme inscrit dans une chaîne sociale et scientifique
souvent méconnue et complexe. Les communications ont tourné autour de quatre
thèmes centraux : les tensions interdisciplinaires dans la chaîne des médicaments, les
enjeux éthiques et professionnels, les (dé)régulations dans le domaine de la santé et
les usages et nouvelles perspectives des médicaments antirétroviraux.
Le colloque a été un franc succès, attirant onze conférenciers de renom en provenance
d'horizons disciplinaires variés (de la médecine à l'anthropologie, en passant par la
sexologie, le droit et la philosophie). Agréables et souvent ludiques, les échanges ont
constitué une rare occasion de dialogue entre des universités ou centres de recherche
géographiquement éloignés (par exemple, entre les universités montréalaises et les
Hospices Civils de Lyon (Pascal Maire) ou l'Université nationale de Tucumán
(Francisco Viola).
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NOUVELLE DIRECTION QUÉBÉCOISE POUR L'AIICM
À l'occasion du dernier congrès international de l'AIICM à Paris en septembre 2011,
une réunion extraordinaire des membres du conseil d'administration s'est tenue. Lors
de cette réunion, les nouveaux représentants de sections nationales ont été désignés. Il
s'agit, pour la section québécoise, de la professeure Violaine Lemay, spécialiste de
l'interdisciplinarité. À ce titre, à l'Université de Montréal, elle dirige le programme de
Doctorat interdisciplinaire en sciences humaines appliquées et elle est titulaire de
séminaires doctoraux sur l'interdisciplinarité en trois secteurs savants différents (faculté
de médecine, faculté de droit et faculté des arts et des sciences). À la base juriste
spécialisée en théorie interdisciplinaire du droit, elle est rédactrice francophone de la
Revue Canadienne Droit et société, récemment associée aux Presses de l'Université
de Cambridge. Ses recherches en sociologie du rapport au savoir observent les
variations des conceptions de l'interdisciplinarité selon le secteur savant (santé, droit,
sciences humaines) et, plus récemment, selon l'appartenance nationale (Canada,
France, Haïti). Il va sans dire qu'avec cette nouvelle direction, la dimension
interdisciplinaire de l'AIICM sera à l'honneur!

MOUVEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La dernière année fut prospère pour l'AIICM en termes de mouvements au sein de son
Conseil d'administration. Quatre administrateurs du Québec et de la France se sont
ajoutés et permettent ainsi à l'Association de prendre plus d'importance dans le
domaine de la recherche interdisciplinaire et internationale en santé. Il s'agit de
Jacques Turgeon, directeur du Centre de recherche du CHUM, de Valérie Smadar
Tourjman, directrice adjointe du Centre de recherche Fernand-Seguin, de Jocelyne
Ferraris, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement
(France) et de Benjamin Prud'homme (LLM, UdeM), cofondateur de l'organisme de
coopération internationale Projet Rafiki, membre de l'équipe de recherche CRSH de
Violaine Lemay et juriste chez Robinson Sheppard Shapiro. L'Association est fière de
compter ces nouveaux administrateurs parmi ses proches collaborateurs!
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LES PROJETS EN COURS
Entrevues sur l'observance auprès de patients atteints de TDA/H et DP
Ce projet est commandité par le GEIRSO, dans le cadre du projet CRSH Grands
travaux, recherche concertée sur la Chaîne des médicaments. Il est conduit en
collaboration avec le Centre de recherche Fernand-Séguin de l'Hôpital Louis-H.
Lafontaine. Le projet fait suite à la demande faite par le GEIRSO-UQÀM de réaliser un
complément au programme de recherche concertée sur la Chaîne des médicaments de
CRSH Grands travaux avec une étude sur l'observance chez des patients TDA/H et DP
au moyen de 20 à 30 entrevues. L'objectif de la recherche vise à préciser, à l'aide d'une
méthodologie qualitative, les représentations des patients concernant l'observance. Ces
entrevues feront l'objet de transcription et d'analyses textuelles menant à un rapport
complet.
Les responsables de ce projet pour l'AIICM sont Valérie Smadar Tourjman, directrice
adjointe à la recherche clinique au Centre de recherche Fernand-Séguin, Philippe
Tremblay, docteur en psychologie de l’UQÀM, et Martine Quesnel, professionnelle de
recherche au GEIRSO (UQÀM).

Conférence internationale : The Pharmaceutical Life Cycle
La cinquième conférence internationale de l'AIICM, The Pharmaceutical Life Cycle, se
tiendra à Amsterdam, aux Pays-Bas, des 2 au 4 septembre 2013. Les appels à
contribution, qui doivent être de nature interdisciplinaire, sont maintenant ouverts et
devront porter sur les liens entre les différents « cycles de vie » du médicament.
Davantage d'information sera également disponible sur le site Internet de l'Association
quant aux modalités d'inscription et aux conférenciers sélectionnés. C'est un rendezvous!
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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, docteur en psychologie, Université du Québec à 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

POUR NOUS JOINDRE

aicm.iapc@gmail.com
Site Internet: www.aiicm.iiapc.com
Adresse civique

Adresse postale

Pavillon Maximilien-Caron
Université de Montréal
3101, Chemin de la Tour, local A-8432
Montréal (Québec) Canada
H3T 1J7

Centre de recherche en droit public
Faculté de droit
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

Coordonnées du secrétariat
Diane Poudrette, secrétaire
AIICM-GEIRSO
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, succ. Centre-ville, Local SB-1960
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone : 514-987-3000, poste 0379 Courriels : aicm.iapc@gmail.com et poudrette.diane@uqam.ca

