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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

      5e Section 
 

Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à la pharmacie clinique, la préparation, 

la dispensation et la distribution des médicaments et autres produits de santé 

 

ELIE BZOURA 
    Né le 22 février 1916, décédé le 13 juin 201 

 

Elie BZOURA a été élu Membre Titulaire le 4 juin 1986. Il est donc demeuré 

académicien pendant 24 ans. 

 Il succède à la présidence de la 5e Section en 1994, lorsque Jean DREANO est élu 

Vice-président de l’ANP. Renée-Claire MANCRET en assurant le secrétariat. 

 Président jusqu’en 1999, il passe le flambeau à Patrick BOURRINET.  

Sous sa présidence ont été élus : Alain THUILLIER, Jean-Pierre LOUSSON, Pierre 

FAURE, Danièle ROQUIER-CHARLES, Didier RODDE, Georges HAZEBROUCQ, Jean 

CALOP, François CHAST, Jean PARROT, Jean-Luc AUDHOUI, André LACASSAGNE et 

Jean-Luc DELMAS. 

Reçu Pharmacien à Lyon en 1943, il était Interne des Hôpitaux psychiatriques de la 

Seine à l’Hôpital Sainte-Anne (1938-39 puis 1944-46). Pharmacien d’officine, 80 boulevard 

de Port Royal à Paris, Elie BZOURA a été un pilier du centre de formation des apprentis 

préparateurs de la Rue Planchat (Paris). Il a été aussi un membre très actif de la Société 

française d’histoire de la Pharmacie SHP, et un fin connaisseur de l’histoire de la Faculté 

de pharmacie de Paris, dont il faisait souvent admirer les chefs d’œuvre, particulièrement 

les pots de la Galerie du Doyen. Il en avait photographié chaque pièce. 

Quelques mots plus personnels. 

Son père, Ruben, né à Varsovie a été arrêté le 23 septembre 1942 puis emprisonné à 

Drancy puis assassiné à Auschwitz Birkenau. Sa mère née en Lituanie a subi le même sort. 

Il remercia son père d’avoir négligé de le faire circoncire cela qui lui sauva la vie lorsqu’il 

fut arrêté par la Gestapo pendant l’Occupation. Il avait échappé à la Rafle du Vel’ d’hiv. Je 

l’ai suivi lors de ses hospitalisations en urologie à Saint-Louis, jusqu’à sa mort. 

C’était un homme modeste, très curieux, courtois, d’un humour inattendu et d’une grande 

générosité d’âme et de cœur. 
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