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Actualités 

 

Les dentistes en grève  
La vaccination antigrippale pédiatrique associée à une réduction 

de moitié des hospitalisations pour grippe des 2-6 ans 

C'est la colère chez les dentistes: l'ensemble de la profession (syndicats, internes, étudiants) 
s'est mobilisée le 27 janvier dernier et appel à une nouvelle grève le 3 mars. Les étudiants en 
odontologie sont en grève des soins dentaires dans les CHU depuis le 13 janvier,  et enchainent 
les manifestations à travers la France. 
En cause, l'échec des négociations après 4 mois de discussions avec la caisse nationale 
d'assurance maladie (CNAM), pour revoir les tarifs pratiqués par la profession. La CNAM 
proposait une revalorisation d'un certain nombre d’actes de base (détartrage, caries), en 
contrepartie d’un plafonnement des actes liés aux prothèses (couronnes…), plus rémunérateurs 
pour les professionnels. 
Cependant, la FSDL (1er syndicat de dentistes) dénonce des mesures qui ne permettent pas 
"d'assurer aux patients des soins correspondant aux données actuelles de la science", ni 
"d'assurer une viabilité économique de la filière dentaire à court ou moyen terme". L'UNECD 
(Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire) dénonce quant à elle des "tarifs 
incohérents avec les évolutions des pratiques" et l'impossibilité de "mettre en place les 
techniques novatrices" que les étudiants apprennent. 

 La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière chez les 2-6 ans au Royaume-Uni 
a été associée à une réduction de 54% des hospitalisations pour grippe dans cette tranche 
d'âge l'hiver 2015-16, selon un article publié dans Eurosurveillance. 
Le Royaume-Uni a initié en 2013-2014 la vaccination contre la grippe saisonnière chez les 
enfants de 2-3 ans en bonne santé avec un vaccin vivant atténué trivalent nasal Fluenz. En 
2015-2016, la campagne a été étendue aux enfants de 4 à 6 ans. 
Entre début octobre 2015 et mi-mai 2016, 176 enfants de 2-6 ans ont été hospitalisés avec 
une grippe confirmée. Les investigateurs ont éliminé 11 cas principalement en raison de doute 
sur le statut vaccinal ou le type de vaccin reçu. 
Les auteurs rapportent 34 hospitalisations chez des enfants vaccinés. 
L'efficacité globale du vaccin en termes d'hospitalisation s'élevait à 54% après ajustements. 
Plus spécifiquement, cette efficacité a été évaluée à 48% pour les hospitalisations liées à une 
souche A(H1N1) et à 70% pour les souches B. 
Selon l'équipe, ces résultats indiquent un niveau de protection modéré et documentent l'intérêt 
de poursuivre ce programme de prévention. 

FNSIP-BM  Eurosurveillance 

  

 

Pharmacie Hospitalière 

 

La conciliation a enfin son guide !  EAHP: le plus grand congrès d'Europe a lieu en France! 

La HAS a publié en décembre dernier sur son site internet un guide pour la conciliation 
médicamenteuse. Ce guide, intitulé "Mettre en œuvre la conciliation des traitements 
médicamenteux en établissement de santé" a pour objectif de sensibiliser et d’accompagner les 
professionnels et les patients à la conciliation médicamenteuse, en favorisant une mise en œuvre 
progressive de cette démarche et en facilitant son déploiement par la mise à disposition d’outils 
et de mise en situation éprouvés par les professionnels de santé. 

 

L'Association Européenne des Pharmaciens Hospitaliers (EAHP) organise son 22ème 
congrès annuel cette année en France, à Cannes! Ce plus grand congrès de pharmacie 
hospitalière en Europe, qui regroupe 4000 participants venant des quatre coins de l'Europe, 
se tiendra du 22 au 24 mars prochain.  
Il est encore temps de s'inscrire et de profiter du tarif étudiant (très) avantageux pour découvrir 
cet événement majeur de notre profession! 
rendez-vous vite sur www.eahp.eu/congresses 
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Inscription d'Uvestérol* Vitamine ADEC sur la liste de rétrocession 
pour sa RTU 

 
Un second souffle pour les nouveaux médicaments contre le 

cholestérol 

Le Journal officiel a publié un arrêté inscrivant Uvestérol Vitamine ADEC sur la liste de 
rétrocession dans le cadre de sa recommandation temporaire d'utilisation (RTU). 
Le "lien probable" entre l'administration d'Uvestérol D* (ergocalciférol, Crinex) et l'arrêt 
cardiorespiratoire ayant conduit au décès d'un nouveau-né de 10 jours le 21 décembre 2016 a 
conduit l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à 
suspendre le 6 janvier la spécialité, et à réserver à l'hôpital Uvestérol Vitamine ADEC. 
Il est procédé à l'inscription sur la liste de rétrocession dans une partie de l'indication d'Uvestérol* 
Vitamine ADEC, à savoir le "déficit en vitamines ADEC chez les patients présentant un syndrome 
de malabsorption en lien notamment avec une cholestase, une insuffisance intestinale ou une 
insuffisance pancréatique incluant la mucoviscidose" et dans le respect des conditions 
mentionnées dans la RTU. 
Le médicament est destiné aux patients ambulatoires à partir de l'âge de 1 mois et aux patients 
hospitalisés de plus de 2 ans. 

 Une étude menée sur 27 000 patients à haut risque cardiovasculaire traités avec Repatha a 
montré une réduction significative des infarctus, des accidents cardiovasculaires et de la 
mortalité, et non seulement une réduction du taux de cholestérol. C'est une bonne nouvelle 
pour le marché des nouveaux traitements contre le cholestérol, dits anti-PCSK9. 
Les résultats détaillés de l'étude seront présentés le 17 mars à Washington, lors du congrès 
annuel de l'American College of Cardiology. 

APM / JO du 03/02/2017  LesEchos.fr 
   

 

Industrie Pharmaceutique 

 

Essais cliniques et marché du médicament: le décrochage de la 
France 

 
Coeur artificiel : Carmat dément toute intention de quitter la 

France 

En 2008, la France était le premier producteur européen de médicaments, elle est aujourd'hui 
en 4e place et bientôt en 6e. Avec à la clé, « des milliers d'emplois qu'on a laissé filer », d'après 
Yves Lépine, membre du G5Santé (association qui réunit les principaux laboratoires français). 
Philippe Lamoureux, le directeur général du LEEM, regrette que la production française soit 
concentrée sur la médication chimique au détriment des médicaments biologiques. Selon ses 
chiffres, l'Hexagone n'est qu'en 7e position en Europe en matière de biotechs. 
Parallèlement, France Biotech, qui regroupe  les entrepreneurs en biotechnologie et sciences 
de la vie, vient d’alerter le gouvernement sur la dégradation de l’attractivité de la France, 
maintenant en queue de peloton des essais en Europe Pour les essais de phases III, le registre 
européen des essais cliniques montre les chiffres suivants : Allemagne : 4484 ; Espagne : 3649 
; Royaume uni : 3281 ; Italie : 3113 ; Belgique 2329 ; Pays-Bas : 1763 ; France 1686. Ce retard 
sur les autres pays a des conséquences directes en termes d'accès à l'innovation et en termes 
économiques, pour les établissements hospitalo-universitaires. 

 

Après avoir dénoncé des « blocages » d’ordre réglementaire pour l’innovation, la société qui 
développe des coeurs artificiels a adouci son discours. 
Suite à des déclarations ambiguës début février, les dirigeants de Carmat, société française 
qui développe un coeur artificiel total, ont catégoriquement démenti mardi 14 février toute 
intention de quitter la France. Ils disent même espérer une reprise rapide d'un essai clinique 
crucial, suspendu depuis le décès d'un cinquième patient à la mi-octobre. 
L'objectif de Carmat est de « reprendre le plus vite possible l'essai clinique » en France, a 
insisté le directeur général de Carmat. Il a salué le travail de l'ANSM, « qui fait des choix 
difficiles », et estimé qu'il fallait « respecter » les règles de chacun, tout en réitérant son appel 
pour « plus de pragmatisme sur l'innovation de rupture ».  
La société développe un coeur artificiel total pour des patients en insuffisance cardiaque 
terminale, qui n'ont plus que quelques jours ou semaines à vivre, et pour lesquels il n'y a pas 
de greffe disponible. Le but ultime du projet est d'être une alternative de long terme à la greffe. 

Le Quotidien du Médecin & egora.fr  LesEchos.fr 
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Roche veut recourir à la génomique pour "réduire la durée des essais cliniques" 

Roche milite pour l'intégration génomique dans les essais cliniques en oncologie. Cela permettrait au laboratoire de raccourcir la durée des essais cliniques, mieux cibler les patients et justifier 
le prix des molécules par le bénéfice apporté à ces derniers, assure Mouna Bougrini, docteur et directrice médicale médecine personnalisée et testing du géant pharmaceutique suisse.  
"Avec la médecine personnalisée que nous prônons, on cible des populations moins nombreuses de patients qui présentent une altération identifiée. On peut ainsi réduire la durée des essais 
cliniques, car en diminuant le nombre de patients cibles, l'essai clinique est mis en place plus rapidement. Pour ces populations de patients définies, on obtiendra une efficacité meilleure comparée 
à celle mesurée dans une population globale. Et l'on diminuera les effets secondaires." 
Cependant, de nouvelles considérations d'éthique et de responsabilité qui n'ont jamais été étudiées jusqu'ici devront l'être de la part de l'état avant d'envisager ce type de nouvelles méthodes. 

La totalité de l'entretien sur LaTribune.fr 
 

 

Biologie Médicale 

 

Dépistage du cancer du col de l’utérus   Réforme du DES de biologie médicale 

Pour la journée mondiale contre le cancer qui s'est déroulée samedi 4 février, l'Institut national 
du cancer met l'accent sur le cancer du col de l'utérus, une pathologie qui tue environ un millier 
de femmes par an en France.  C’est à cette occasion que nous avons écrit avec les 
représentants de la biologie libérale et hospitalière, au directeur général de la santé pour 
modifier les pratiques de dépistages : en effet le test HPV a une sensibilité de détection des pré-
cancers de 98% soit 30% supérieur au frotti cervico utérin. Nous sommes inquiets car l’INCA 
préconise le contraire de ce qui se fait aux USA, aux Pays-Bas et de ce qui est en train de se 
mettre en place en Italie, en Australie, en Suède, en Allemagne et au Royaume-Uni. A savoir le 
frottis cervico utérin et non le test HPV. 

 

Pour rappel, le troisième cycle s’organisera en trois phases :  
- Phase socle de 4 semestres : hématologie, biochimie, microbiologie et un semestre libres. 
- Phase de consolidation de 2 semestres 

- Phase d’approfondissement en 2semestres sous un statut particulier d’assistant/interne qui 
reste à préciser. 

Voici quelques précisions d’ordre pratique : le semestre libre de la phase socle pourra être 
effectué en 3ème ou 4ème semestre et il est totalement libre, toutes les disciplines sont 
accessibles, y compris la PMA. Quant à l’année de consolidation, elle s’effectuera en 2 fois 6 
mois. 

   

Demande d'informations et éclaircissement au Professeur N.RIVES, Présidente des CECOS, concernant les actes effectués par le 
biologiste de BDR 

Nous avons contacté par mail le Pr RIVES afin d'avoir son avis au sujet des actes pouvant être effectués par un biologiste, médecin ou pharmacien, spécialiste de BDR. 
Pour rappel de la dernière newsletter : en fonction des structures et de leur organisation, les biologistes médicaux et les internes peuvent effectuer tous les actes d'AMP intra conjugaux 
ou avec tiers donneur, inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), sur le référentiel des actes innovants couteux, ainsi que sur la liste complémentaire en attente 
d'inscription à la nomenclature. 
Il été explicité lors de nos derniers échanges que les pharmaciens biologistes sont bien évidemment autorisés à faire des entretiens biologiques avec le patient, [pour rappel obligatoire 
dans le cadre de l'AMP], mais ces entretiens ne sont pas facturables à l'heure actuelle. 
   

Rencontre du vice-président de la section SH du COFRAC 

Nous avons rencontré le nouveau vice-président de la section SH du COFRAC avec les principaux représentants syndicaux des biologistes libéraux : le syndicat des biologistes, le syndicat des 
jeunes biologistes médicaux, le syndicat des laboratoires de biologie clinique et le syndicat national des médecins biologistes. Des premières mesures devraient être mises en place rapidement :  
- Rappel fait par les évaluateurs qualité et technique, dans les réunions d’ouverture des évaluations que la finalité de la visite est l’amélioration continue du laboratoire au service du patient. Il 

s’agit d’une évaluation du métier et non d’une évaluation technique ou d’une inspection. 

- Tout écart normatif qui n’entraine pas de risque pour le patient doit être qualifié en point d’amélioration qui sera vérifié lors de l’évaluation n+1 et pourrait donner lieu à écart s’il n’était pas 
traité. 

http://www.europe1.fr/sante/le-cancer-touche-aussi-le-porte-monnaie-des-malades-2968718
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- Coupler le plus rapidement possible les évaluations de suivi et d’extension, afin que le laboratoire ne reçoive qu’une fois par an la visite du COFRAC (dans le cadre d’accréditation à périmètre 
constant). 

- Prévoir un retour obligatoire du ressenti du laboratoire vis-à-vis des évaluateurs préservant l’anonymat du répondant, ce qui devrait permettre une évaluation à chaud des évaluateurs et 
éviterait les abus. 

- Communication et transparence de l’activité des Comités d’Accréditation : nombre de dossiers en procédure par correspondance, nombre de dossiers examinés en procédure par rapporteur, 
nombre de rapports présentés en séance. Nombre de décisions favorables – favorables conditionnelles – défavorables conditionnelles – défavorables. 

   

 


