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son point de vue sur le
système de santé à la
française.
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L’INTERVIEW
« Il ne peut plus y
avoir de tabous »
Hervé Gisserot vient de
succéder à Christian
Lajoux à la tête du
Leem (Les Entreprises
du médicament). Fort
de son expérience
internationale, il livre au
Pharmacien de France

Open data :
le grand débat
Le mouvement Initiative
transparence santé,
lancé au mois de
janvier, réclame un
accès total aux bases
de données de santé
publique, dénonçant au
passage le monopole
de la Caisse nationale
d’assurance maladie.
Mais agit-il seulement
pour l’intérêt collectif ?

Santé
ENQUÊTE
Souvent
chambre varie
La dose délivrée en
utilisant une chambre
d’inhalation est parfois

inférieure à celle
délivrée sans chambre,
selon une étude
réalisée par la faculté
de pharmacie de
Marseille parue dans le
Journal of Aerosol
Medicine and
Pulmonary Drug
Delivery.

Officine
INVESTISSEMENT
Maîtriser
la température
Split ou inverter ?
Caissette ou gainable ?
Devenir un
professionnel de la
climatisation ne
s’improvise pas. Pour
au moins en maîtriser
les codes et se lancer
efficacement dans des
travaux d’équipement,
suivez le guide en
cinq étapes.

❙❙01/03/13 DÉMINAGE.
Le transfert vers le régime général
de certaines prestations du régime
minier de Sécurité sociale, dont
celles de l’Assurance maladie, et de
son offre de soins, décidé par le
précédent gouvernement, va être
abrogé, a annoncé la ministre de la
Santé Marisol Touraine.
❙❙01/03/13 PATCH.
L’Agence européenne du
médicament vient de confirmer un
risque de thrombose veineuse
jusqu’à deux fois plus élevé chez les
femmes utilisant le patch Evra que
chez celles utilisant un contraceptif
oral combiné de deuxième
génération contenant du
lévonorgestrel. En outre, il n’existe
pas de données montrant que la
voie transdermique présente des
avantages en termes d’efficacité et
de sécurité d’emploi par rapport à
un contraceptif oral.
❙❙01/03/13 CANNABIS.
L’hebdomadaire Valeurs actuelles
révèle que la ministre de la Santé
Marisol Touraine aurait saisi
l’Agence nationale de sécurité du
médicament pour qu’elle étudie la
demande d’autorisation de mise
sur le marché déposée pour
Sativex (delta-9tétrahydrocannabinol +
cannabidiol, Almirall) dans la
spasticité des patients souffrant de
sclérose en plaques (SEP).
❙❙28/02/13 ALLER-RETOUR.
Le Journal officiel a publié un arrêté
radiant à nouveau du
remboursement aux assurés
sociaux, et a priori pour de bon
cette fois, le décongestionnant
nasal Derinox (prednisolone +
naphazoline, Therabel Lucien
Pharma) à compter du
lundi 1er avril.
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DÉCRYPTAGE Patients sans pouvoirs
La démocratie sanitaire a son peuple : les
patients. Si les associations de lutte contre le
sida ont réussi le tour de force de pousser les
laboratoires à développer de nouveaux
traitements, l’essai n’a pu être transformé : dans
un système régi par les intérêts des
professionnels de santé, des institutions et des
industries, les associations de patients ont bien
du mal à se faire entendre. Entre absence de
sentiment communautaire et complexité du
financement, comment exister ?
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❙❙26/02/13 INQUIÉTUDE.
Le président de la Chambre
syndicale des pharmaciens du
Finistère, composée des neuf
départements de l’Ouest de la
France, a remis à Marisol Touraine
une lettre ouverte lors du
déplacement de la ministre de la
Santé à Brest dans le cadre du
Pacte territoire santé.
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