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Pas conflit de intérêt à déclarer

Liens à déclarer :
Sanofi Aventis France – 12 mars 2012 – Restauration

Air Liquide Santé – 29 mars 2012 – Réunion régionale

Takeda – 15-16 mars 2013 - Réunion Douleur 

Lilly – 6-7 février 2014 – Journées Pharmacien



•Présentation de l’ADIPh

•Perspectives

•Prospectives



Dans le circuit du médicament et des DM 

(arrêté du 6 avril 2011)
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Protection / sécurisation des données

 Identification des personnes –

vérification des habilitations

 Sauvegardes – procédures dégradées

Accès limités en fonction des droits

Traçabilité des accès

 Certification des logiciels

Nouvelles erreurs liées à l’informatique 

Informaticovigilance



 Association loi 1901, asyndicale, née en 1996

 Basée sur les principes de l’internet : 

 Accès à tous

 Participation 

et libre expression des acteurs

 Gratuité de l’information

 Objectifs : information et formation



 1500 adhérents (environ 35% praticiens hospitaliers)

 Administrée par une équipe de 12 pharmaciens

 Financée uniquement par les cotisations des 

adhérents



 Offre publique et gratuite :

 Un site internet www.adiph.org

 Offres et demandes d’emploi 

 Services réservés aux adhérents (20 € par mois)

 Des listes de discussion 

 Un Wiki

http://www.adiph.org/


Le site www.adiph.org 

 Veille des textes officiels

 Agenda professionnel

 Annuaires des pharmaciens hospitaliers, des 

associations et des industriels

 Sélection des meilleurs sites web

 Documents de travail partagés



 Accès gratuit

 Diffusion par mail ou consultation sur le site

 Plus de xxx offres et demandes par an

 En développement : la personnalisation de la 

réception des petites annonces

Les offres d’emploi



 Accès restreint aux
 Pharmaciens hospitaliers

 Internes en pharmacie (gratuit)

 Modération des messages, bonnes pratiques

 4 listes de diffusion

 3000 messages par an

 Sujets divers : questions réglementaires, 

organisationnelles, nouveaux médicaments

 Conférences régionales pour discussions 

« localisées »

Les listes de discussion



L’entrée dans le web 2.0



 Communautés utilisateurs 
(indépendance vis-à-vis des industriels 
des logiciels de santé)

 Conférences régionales 
 3D et e-learning

Perspectives



3D et e-learning

http://francogrid.org

Création d’un serious game

(e-learning) : chambre des 

erreurs

Fait l’objet d’une thèse d’un interne en 

pharmacie (Simon Rodier) – maître de 

thèse : A. Bobay-Madic



3D et e-learning

En liaison avec 

un module 

d’enseignement 

(Moodle)



Perspectives
 GED (Alfresco Community Edition)

 Portail (Sakai / LifeRay pour remplacer « Netvibes »)

 Réseaux sociaux d’entreprise (Drupal Commons / Elgg)

 Blog (WP), wiki (DokuWiki) et forum (PhpBB)

 e-learning (Moodle /Open edX)

 Suivi d’audience (Piwik)

 Outils de partage de documents (OwnCloud / Pydio)

 Vote (Helios Voting System)

 Video conference (BigBlueButton)

 http://www.open-source-guide.com/Solutions/Applications



C’est en novembre



Le Web applicatif et le Métavers
 Les API de FB, Twitter, Google ….

 Extensions de Chrome : 

https://chrome.google.com/webstore/category/apps

 Chrome Experiments : 

https://www.chromeexperiments.com/

 Project Sansar :  

https://accounts.projectsansar.com/login

 Unity : https://unity3d.com/

https://www.chromeexperiments.com/
https://accounts.projectsansar.com/login


http://pharma3d.unistra.fr/

Pharma 3D



Le Web sémantique



Exemple de Google & Stanford: 

Massively Multitask Networks for Drug Discovery

http://arxiv.org/pdf/1502.02072v1.pdf

http://tensorflow.org/ Moteur d’ IA en opensource

http://arxiv.org/pdf/1502.02072v1.pdf


Prospectives
« Quand j'ai créé Doctissimo, tout le monde pensait que le pouvoir allait passer du docteur 

au patient. Ça va passer aux supers systèmes. J'ai bien fait de vendre Doctissimo à 

Arnaud Lagardère. Le docteur de 2030 aura le statut de l'infirmière d'aujourd'hui, le 

médecin sera subordonné à l'algorithme. »

Laurent Alexandre – Créateur de Doctissimo

L’ambition des dirigeants de 
Google [Alphabet] est la suivante : 
« changer le monde et l’humanité » . 

Pour se spécialiser dans le domaine des NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, 

informatique et cognitique), Google est allée jusqu’à « débauch[er] de hauts 

responsables de grands laboratoires, notamment chez Roche, et des 
spécialistes du vieillissement » .
Leur programme d’intelligence artificielle a été confié au chef de file du courant 
transhumaniste, Ray Kurzweil.

Le transhumanisme : « idéologie » scientiste vise à « utiliser toutes les NBIC pour 
tuer la mort et augmenter les capacités intellectuelles de l’homme, puis d’interfacer notre cerveau 
avec l’intelligence artificielle ».

http://iatranshumanisme.com/tag/Ray-Kurzweil/


Prospectives



C’est déjà la fin ?


