
Newsletter du CAPF 

Rentrée 2020 (Septembre) 

Bonjour à tous, après un printemps confiné, et un été « bizarre », la rentrée s’annonce également 
tendue sur le plan de la Covid-19 et des infections à Sars-Cov 2. 

Néanmoins, espérant, comme tous, que la situation reste contenue voire s’améliore, je vous souhaite 
une bonne rentrée 2020 et je partage ici quelques informations avec vous. 

Frédéric Beugnet, président du CAPF. 

1- Journées Annuelles du CAPF, 12 et 13 Mars 2020 - Montpellier

Les membres du bureau du CAPF remercient chaleureusement Suzanne Peyrottes et ses 
collaborateurs pour l’organisation de ces 10ème journées du CAPF au sein de l’ENSCM (Ecole de Chimie 
de Montpellier). Ils remercient également l’ensemble des sponsors : Boehringer-Ingelhiem, 
l’Université de Montpellier, MUSE, l’ENSCM et le Pôle Chimie Balard. Et oui, 10 ans déjà, que CAPF 
existe ! 

Les journées ont eu lieu dans une ambiance sympathique, comme d’habitude, avec beaucoup 
d’échanges lors des présentations ou autour des posters. 

La période était en pré-confinement, mais plus de quarante de participants sont venus, sans encore de 
masque. A priori le CAPF Montpellier n’a pas fait partie des premiers clusters ! 

Souvenirs du CAPF 2020 à Montpellier : avec le sourire ! 

Groupe 2020 à Montpellier 



 

Une petite session « poster » riche en discussion ! 

 

 

 

2- Prochaine édition du CAPF 2021 et plus :  

Patrice Le Pape (Nantes) s’est porté volontaire pour organiser les prochaines réunions du CAPF  
au printemps 2021. Cette proposition de candidature a été validée par les membres du bureau. 

Pour les éditions suivantes et sous réserve de confirmation en 2021 :  

 2022 : Tours (Mickaël Riou and co) 

 2023 : Toulouse (Alexis Valentin and co) 

 2024 : Chatenay-Malabry (Sébastien Pomel and co) 

 

3- Constitution du bureau  

Entrant : Suzanne Peyrottes avec l’approbation de tous les membres du bureau.  

Sortants : Anaïs Mercks, Patrice Le Pape, Philippe Loiseau, Stéphane Picot. Nous les remercions 
car ils ont été membres actifs et/ou présidents du CAPF. Bien évidemment ils y restent actifs au sein 
du CAPF.  

Liste actualisée (ordre alphabétique) : 

Frédéric BEUGNET, Président sortant fin 2020, Boehringer Ingelheim 
Anne-Lise BIENVENU, Past-Présidente, (Université Claude Bernard Lyon 1, ICBMS UMR 5246 and 
Hospices Civils de Lyon, Service Pharmacie, Groupement Hospitalier Nord) 
Gilles GASSER (Chimie Paris Tech) 
 



Maurice MEDEBIELLE (Université Claude Bernard Lyon 1, ICBMS UMR 5246), secrétaire général, 
responsable du site et de Twitter. 
Alioune NDOUR (Université Paris Descartes) 
Suzanne PEYROTTE (Ecole de Chimie de Montpellier) 
Sébastien POMEL (Université Paris Sud, BioCIS UMR 8076) 
Mickaël RIOU (INRA Centre Val de Loire, Unité 1277 Plateforme d’Infectiologie Expérimentale) 
Alexis VALENTIN (Université Toulouse) 
Catherine VONTHRON-SENECHEAU (Université de Strasbourg, Laboratoire d’Innovation 
Thérapeutique, UMR 7200) 
 

4- Présidence à partir de 2021 

La position de Président(e) du CAPF, d’une durée de 2 ans, sera remplacée à la fin de l’année. Le bureau 
a proposé à Catherine Vonthron-Sénécheau (Université de Strasbourg) d’être notre future Présidente 
du CAPF pour deux ans à partir de 2021. 

Catherine a accepté, félicitations !!!!!!!!!!!!! 

 

5- Session CAPF 2020 à la RICAI 

 Il n’y a pas session CAPF aux 40ème journées de la RICAI (Réunion Interdisciplinaire de 
Chimiothérapie Anti-Infectieuse) du fait de la crise Covid avec annulation de tous les congrès 
scientifiques jusque cet automne et incertitude sur les congrès à venir, qui si ils sont maintenus, 
évoluent en congrès virtuels à programme réduit. 

6- Fonctionnement du CAPF 

Un impact positif de la situation difficile vécue cette année a été le développement très rapide des 
réunions virtuelles, entre équipes, au sein des entreprises, pour les congrès, les réunions 
d’associations...Nous pensons qu’en plus de garder des journées annuelles, en présence physique (que 
certains renomment « présentiel ») qui permet des échanges conviviaux et des interactions concrètes, 
le CAPF organisera des séminaires courts à distance ((que certains renomment « en distanciel »), par 
la voie des nouveaux outils à notre disposition (Zoom, Teams…). 

Ces réunions virtuelles pourront avoir lieu deux ou trois fois par an, sur la base de propositions 
thématiques des membres au bureau, ou sur proposition directe du bureau et annonce via twitter, e-
mails… 

 

Je vous souhaite, ainsi que le bureau, une bonne rentrée 2020. Bien amicalement. 


