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Point réforme 3e cycle 

 
La version modifiée de la maquette du DES BM devrait paraître en même temps que l'arrêté FST au cours du mois de septembre. Normalement, hormis la coquille de la 
première ligne, il ne devrait pas y avoir de modifications, à notre grand regret, car plusieurs changements (stage avec encadrement non universitaire...) avaient été 
demandés.  

 

Premier dispositif d’auto-mesure de l’INR remboursé chez l'adulte 

 
L’arrêté du 28 juillet 2017 inscrit, pour la première fois en France, un appareil d’auto-mesure de l’INR pour adultes sur la liste des produits et prestations remboursés par la 
sécurité sociale. Ce dispositif, Coaguchek

®
 INRange, commercialisé par Roche, est le premier à être autorisé chez l’adulte, tandis que plusieurs appareils sont déjà 

disponibles pour la population pédiatrique. Fonctionnant sur le même principe que les appareils de mesure de la glycémie capillaire, il devra être initialement prescrit par un 
cardiologue hospitalier avant un suivi par le médecin généraliste. Bien que pouvant concerner beaucoup de patients sous AVK, ce dispositif est uniquement remboursé chez 
les patients porteurs d’une prothèse valvulaire, ce qui en limite la prescription. A noter qu’il existe en tout 4 appareils ayant un marquage CE, qui ne devraient donc pas 
tarder à également arriver sur le marché  

 
Lien Légifrance 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035329082&dateTexte=&categorieLien=id%20»
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Pharmacie hospitalière 

 

PrEP : on ne parle pas seulement de traitement 

 

A la suite de la 9ème Conférence « HIV Science »  de l’International AIDS Society 2017 qui s’est tenue à Paris (23-26 juillet 2017), l’ANSM rappelle les mesures 
additionnelles de réduction des risques dans le cadre de la PrEP (prophylaxie pré-exposition au VIH). La PrEP se définit par la prescription de l’association fixe de 
tenofovir disoproxil et emtricitabine chez les personnes adultes à haut risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle en tant qu’outil additionnel d’une stratégie de 
prévention diversifiée. L’ANSM met à disposition des documents de réduction des risques, destinées aux médecins et aux personnes traitées lors de l’initiation 
d’une PrEP, soulignant notamment l’importance du bilan biologique et clinique préalable des sujets, ainsi que du suivi régulier incluant notamment un dépistage du 
VIH au minimum tous les 3 mois pour détecter une séroconversion VIH, une surveillance de la fonction rénale et un dépistage régulier des autres infections 
sexuellement transmissibles. Plus d’informations ici !  
 

Biosimilaires : l’EAHP s’engage 

 

En raison de l’importance croissante des biosimilaires sur le marché pharmaceutique, l’EAHP s’est engagé à exprimer son avis et ses recommandations sur les 
points clés concernant ces médicaments. Ceci inclut notamment le rôle du pharmacien hospitalier dans le choix des référencements des biosimilaires, 
l’approvisionnement et le circuit logistique, l’information sur le bon usage et les preuves d’efficacité et de sécurité ou encore la pharmacovigilance. Les notions 
d’interchangeabilité, de switch et de substitution y sont également abordées. A lire ici !  
 

Helicobacter pylori : synthèse de recommandations de la HAS 

 
La HAS et le Conseil national professionnel d’hépato-gastroentérologie (CNP HGE) ont publié deux fiches sur le diagnostic et le traitement de l’infection par 
Helicobacter pylori chez l’adulte. Cette infection, qui touche en France 15 à 30 % de la population, a un rôle établi dans le développement des ulcères 
gastroduodénaux et des cancers gastriques. L’un des objectifs prioritaires de ce travail est de favoriser une prescription appropriée des antibiotiques pour éradiquer 
la bactérie dans un contexte de progression de l’antibiorésistance. Les principales recommandations reposent sur la démonstration indispensable de la présence de 
l’infection à H. pylori avant tout traitement d’éradication. Ce traitement n’est pas urgent et doit être guidé dans la mesure du possible en fonction de la résistance 
aux antibiotiques, notamment à la clarithromycine. 
 

https://webzine.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir83/helicobacter_fiche_pertinence_traitement.pdf 

 
 
 
 
 
 

 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Prophylaxie-pre-exposition-au-VIH-l-ANSM-rappelle-les-mesures-additionnelles-de-reduction-des-risques-Point-d-Information
http://www.eahp.eu/practice-and-policy/biosimilar
https://webzine.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir83/helicobacter_fiche_pertinence_traitement.pdf

