
Optipharm
Les pharmacies de proximité

Optipharm
Les pharmacies de proximité

Le journal d’informations des pharmaciens du groupement

Votre pharmacien
vous conseille

B
im

es
tr

ie
l -

 M
ar

s 
A

vr
il 

 2
02

1 
- 

n°
 1

63

Soins paliatifs, soins stratégiques
Hydratation impeccable
Faire confiance aux génériques

Douleur 
et psychisme

R
in

o



Optipharm
Les pharmacies de proximité

Optipharm
Les pharmacies de proximité

02

Depuis qu’on ne meurt plus 
chez soi, la fin de vie dépend 
d’un système de soins qui n’est 
pas pensé pour l’échéance 
fatale. Comment s’orienter 
parmi lois, pratiques et pro-
fessions de foi lorsque la souf-
france mine l’énergie ?

L’affaire Vincent Lambert
Ce long pugilat juridique a mis en lumière 
le drame de la fin de vie à l’ère de la per-
formance médicotechnique (voir enca-
dré). Les conflits éthiques et moraux 
flambent parce que non résolus par la loi 
Claeys-Léonetti de 2016 qui autorise le 
recours à la sédation profonde mais pas 
à la mort assistée, l’euthanasie, puisqu’à 
ce jour l’interdiction de tout geste létal 
reste le fondement des soins.1 
Le Code de la Santé publique qui enca-
dre la pratique quotidienne désigne la fin 
de vie comme les moments précédant le 
décès d’une personne «en phase avan-
cée ou terminale d’une affection grave 
et incurable qu’elle qu’en soit la cause». 
Il précise (article L. 1110-5) que « toute 
personne a le droit d’avoir une fin de vie 
digne et accompagnée du meilleur apai-
sement possible de la souffrance ». Or 
la réalité est souvent cruelle et jugée in-
digne par une partie de la population. 
D’où sa mobilisation à l’occasion de la 
révision des lois bioéthiques, prévue en 
2018 mais constamment repoussée en 

raison d’un calendrier parlementaire très 
chargé. L’opinion évoluant, un projet de-
loi sénatorial propose de faire bouger les 
choses dans le prochain examen parle-
mentaire.2

Soins palliatifs selon la loi
La loi Claeys-Léonetti du 2 février 2016 
a précisé et renforcé les principes de la 
loi Léonetti du 22 avril 2005. Ainsi «toute 
personne a droit à une fin de vie digne 
et apaisée ». Ce qui interdit « l’obstina-
tion déraisonnable » des soins médi-
caux. Une procédure collégiale médicale 
examine le moment, la limitation ou l’ar-
rêt des traitements « inutiles, dispropor-
tionnés ou n’ayant comme seule finalité 
que le maintien artificiel de la vie ». Cette 
décision impose aux médecins de s’être 
enquis de la volonté antérieurement ex-
primée par la personne lorsqu’elle est 
hors d’état de l’exprimer au moment 
de la délibération médicale. Cette per-
sonne a droit à l’arrêt des traitements 
ou au refus qu’on les tente, mais aussi 
droit à une sédation profonde et conti-
nue jusqu’à son décès lors de la phase 
avancée ou terminale d’une affection 
grave et incurable. À cette fin, toute per-
sonne majeure peut rédiger des direc-
tives anticipées concernant sa fin de vie, 
directives contraignantes qui s’imposent 
au médecin. Elle peut désigner une per-
sonne de confiance qui sera consultée 
sur sa volonté antérieurement exprimée, 

au cas où elle-même serait hors d’état 
de l’exprimer. En toutes circonstances, 
les soins palliatifs sont un droit, l’arrêt du 
traitement de la maladie n’étant jamais 
un abandon du malade.

Champ des directives anticipées
Seulement 14 % de la population avaient 
rédigé des directives anticipées en 2017 
(sondage IFOP La Croix), alors que toute 
personne majeure peut le faire (les per-
sonnes sous tutelle ou curatelle doivent 
demander l’autorisation au juge ou au 
conseil de famille). La rédaction est 
simple sur papier libre ou en utilisant un 
formulaire (sur site ministériel). 3  L’avan-
tage du formulaire officiel en ligne est 
qu’on ne risque pas de se tromper dans 
la rédaction.

Le document nommé « directives antici-
pées » est écrit, daté et signé ; et iden-
tifié par les noms, prénoms, date et lieu 
de naissance de la personne signataire. 
On peut rédiger des directives anticipées 
à la place d’une personne invalide de ses 
mains mais il faut que deux témoins at-
testent par écrit que le document est 
bien l’expression libre et éclairée de la 
volonté de la personne.
Une directive anticipée reste valable in-
définiment tant qu’on ne la modifie pas. 
Ce qui est possible à tout moment. 
D’autres précisions sont accessibles sur 
le site du Centre national des soins pal-
liatifs et de la fin de vie, sous la gestion 
de la Fondation Œuvre de la Croix-Saint-
Simon, fondation reconnue d’utilité pu-
blique (www.parlons-fin-de-vie.fr ).
Simple ? Pas tant que ça. Lors de débats 
régionaux sur la fin de vie, les soignants 
en EHPAD préfèrent s’adresser à la per-
sonne de confiance qu’au vieillard. En 
outre, elles discutent la validité de ces 
directives quand la situation vécue dif-
fère de celle envisagée par le signataire, 
ce qui les rend caduques à leurs yeux ! 4

Inégalités territoriales 
et plus encore
Malgré les plans nationaux successifs 
(5040 unités de soins palliatifs en 2015 

Par le Dr Sophie Duméry

Soins palliatifs, soins stratégiques
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l’Atlas des soins palliatifs (2018) le droit à 
la sédation profonde et continue est ha-
bituellement ineffectif à domicile et en 
EHPAD, faute d’accès aux sédatifs et 
faute de coordination des professionnels 
de santé.6

Pour alourdir la situation, la haute autori-
té de santé (HAS) donne une interpréta-
tion restrictive de la « sédation profonde 
jusqu’au décès » en mesurant le « pro-
nostic vital à court terme » en heures ou 
quelques jours seulement, même en cas 
de souffrance réfractaire ou insuppor-
table.5

L’accompagnement près de chez soi
Pour trouver un interlocuteur local, la So-
ciété Française d’Accompagnement et 
de soins Palliatifs (SFAP), qui affiche un 
engagement humaniste, propose un an-
nuaire internet des structures publiques 
et bénévoles d’accompagnement, tant 
physique, psychologique que spirituel, et 
une liste de document pour aider les pa-
tients et leurs familles confrontés à une 
échéance qui ne dépend plus des mé-
decins. Elle propose un MOOC (Massive 
Open Online Course) en ligne gratuit, 
ouvert à tous, avec des outils pédago-
giques (vidéos, infographies, bibliogra-
phie, liens utiles, espaces d’échanges 
interactifs). 7 Parmi les structures asso-

contre 90 en 2007), l’offre de soins pal-
liatifs reste insuffisante et inégalement 
répartie sur le territoire. Dans son rap-
port de janvier 2017, l’Inspection géné-
rale des affaires sociales (IGAS) note que 
les 10 départements les moins bien do-
tés ne possèdent que quatre lits identi-
fiés en soins palliatifs tandis que les 8 
départements les mieux dotés en pos-
sèdent douze.5 Elle n’a pas pu évaluer la 
prise en charge palliative à domicile et 
en EHPAD et constate que l’hospitalisa-
tion à domicile (HAD) et les soins infir-
miers s’excluent les uns les autres ! Pour 

Soins palliatifs, soins stratégiques
Affaire Vincent Lambert
En 2008, un accident de voiture rend 
Vincent Lambert tétraplégique et plongé 
dans un état végétatif. La question de l’ar-
rêt des soins se pose rapidement mais la 
famille se déchire à coups de procédures 
juridiques sur la décision à prendre. Après 
la décision collégiale des médecins en 
2018 d’arrêter la nutrition et l’hydratation 
artificielles, un dernier recours en Conseil 
d’Etat aboutit à un avis du 24 avril 2019 
permettant l’exécution de l’avis collégial 
médical le 20 mai suivant.

Détails qui n’en sont pas
Pour que les directives anticipées 
et leurs modifications éventuelles 
soient bien prises en compte et exé-
cutées, il est important d’en assurer 
l’accessibilité. On peut les conser-
ver soi-même, les confier à une per-
sonne de confiance ou même un 
tiers. Le médecin traitant peut les 
placer dans le dossier médical du 
patient, et dans son dossier médi-
cal partagé si le patient a choisi d’en 
ouvrir un. De sorte que ces informa-
tions doivent obligatoirement être in-
tégrées au dossier hospitalier lors 
d’une admission. 

ciatives, JALMAV (Jusqu’à la mort ac-
compagner la vie) assume des missions 
similaires.8

Références
1- Loi Claeys-Léonetti 2 février 2016 - Loi Léonetti 
du 22 avril 2005
2- Proposition de loi visant à légaliser le libre choix 
de la fin de vie et à assurer un accès universel aux 
soins palliatifs en France - Présentée par Marine 
BRENIER - Assemblée Nationale 2021
3- Directives anticipées en ligne : https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010
4- Auditions du Groupe d’étude sur la fin de vie - As-
semblée nationale, 2019.
5- Les soins palliatifs et la fin de vie à domicile - 
Rapport, IGAS 2017
6 - Atlas des soins palliatifs - 2018 - Centre national 
Fin de vie Soins palliatifs (CNFVSP) www.parlons-
fin-de-vie.fr et https://vigipallia.parlons-fin-de-vie.f
7- SFAP www.sfap.org
8- JALMAV : www.jalmalv-federation.fr
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Un corps contient environ 60% d’eau. 
Il n’aime donc pas la déshydratation. 
Comment gérer au mieux le « facteur 
hydrique » ? Avec des notions de base.

Un corps adulte est fait de 60-65% 
d’eau, beaucoup plus chez l’enfant et 
surtout chez le nourrisson (75%), rai-
son pour laquelle la déshydratation les 
fauche de manière expéditive, lors d’une 
diarrhée profuse par exemple. Tout est 
question d’équilibre entre pertes et ap-
ports en eau ; les uns doivent absolu-
ment compenser les autres. Les pertes 
naturelles sont incompressibles quoique 
d’importance variable : respiratoires 
(respiration), urinaires (urines), digestives 
(féces), cutanés (sueur) et sanguines 
(menstruation).

Uriner régulièrement
Le moyen le plus simple, en dehors de 
maladies affectant les reins et de mé-
dicaments modifiant l’excrétion rénales 
(anti-inflammatoires, diurétiques), est de 
surveiller ses urines. Uriner au moins 4 
fois par jour est la preuve qu’on est suf-
fisamment hydraté, car le corps n’urine 
que lorsqu’il a satisfait les besoins essen-
tiels en eau : cœur et vaisseaux sanguins 
(pression artérielle minimale), et stabilité 
thermique corporelle (sueur). Les urines 
sont le reflet fiable et immédiat de l’hy-
dratation corporelle : peu d’urine ou très 
espacée = déshydratation.
Et la soif ? On ne peut pas compter to-
talement sur elle ; elle n’apparaît qu’à 
1% de perte en eau et s’émousse beau-
coup avec l’âge. Se peser ? Une perte 
de poids rapide (quelques heures ou 1 
à 2 jours) est toujours une perte en eau. 
Mais ce n’est pas pratique au quotidien ! 

Apports optimaux pour l’espèce 
humaine
En ambiance tempérée avec une activité 
physique modérée, l’Agence européenne 
de l’alimentation (EFSA) conseille d’ab-
sorber 2 à 2,5 litres d’eau par jour, tous 
apports confondus (alimentation et bois-
sons). Quand la température extérieure 
(canicule) ou intérieure (fièvre) s’élève il 
faut augmenter cette quantité. De même 

lors d’un effort intense : il exige beau-
coup de sang pour irriguer les muscles 
(composés de 75% d’eau) et de sueur 
pour réguler la température corporelle 
qui s’élève en flèche avec l’activité mus-
culaire.
Une perte de 1% est aisément cor-
rigée en 24 heures par des boissons 
abondantes, tout en respectant la limite 
d’évacuation des reins qui se situe entre 
0,7 et 1 litre par heure. Après une séance 
d’effort intense, un sportif (ou un travail-
leur de force) doit boire un litre d’eau en 
une heure pour compenser les pertes et 
éliminer l’acide lactique musculaire. En-
suite, il remplit seulement sa vessie ré-
gulièrement durant la journée, ce qui li-
mite considérablement les courbatures. 

Trop boire est possible
Une hydratation excédant la limite rénale 
altère l’équilibre électrochimique san-
guin. C’est une situation rare, qui relève le 
plus souvent de troubles psychiatriques 
ou parfois d’un diabète méconnu qui est 
une urgence médicale. Toutefois un ex-
cès d’hydratation se rencontre chez des 
sportifs inexpérimentés qui compensent 
en excès leur besoins en eau de peur de 
baisser leurs performances. Cela se voit 
aussi chez des personnes qui boivent 
beaucoup dans l’espoir de maigrir plus 
facilement. Dans ces cas une consul-
tation diététique permet de rectifier les 
erreurs. Enfin attention aux personnes 

âgées qui ne se nourrissent que de thé et 
de petits gâteaux, ou des personnes en 
précarité énergétique qui se réchauffent 
à coups de tisanes. 

Rien que de l’eau ou presque
Seule l’eau potable est nécessaire. Ja-
mais d’alcool, sous quelque forme que ce 
soit. Pour donner du goût à l’eau, on peut 
faire moitié jus de fruit (non acide) moitié 
eau. Pas de sodas, trop riches en sucres. 
L’eau gazeuse nécessite de maîtriser son 
apport en sels minéraux (conseil du mé-
decin souhaitable).

Références
1- Scientific Opinion on Dietary Reference Values for 

water1 - EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, 

and Allergies, 2010
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Péril sec
Au-delà de 1% de perte les perfor-
mances physiques et intellectuelles 
baissent significativement. 
A 5% de perte, le cerveau est très ra-
lenti : doublement du temps de réaction 
et diminution de 20% des réponses cor-
rectes aux questions. L’intervention mé-
dicale est nécessaire rapidement. 
Au-delà de 5% de perte la réanimation 
est urgente par appel au SAMU. Des ac-
cidents laissant des séquelles irréver-
sibles (AVC) sont à craindre, voire le dé-
cès. 

Hydratation impeccable
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gréable, associée à une lésion tissulaire 
réelle ou potentielle, ou décrite dans ces 
termes ». Il s’agit bien du ressenti du pa-
tient (difficile à quantifier et à qualifier), 
pas systématiquement liée à une lésion 
manifeste. Un ballet de neurotransmet-
teurs se met en place et produit une ré-
alité consciente, que le patient exprime 
par des mots, mais surtout par un com-
portement évocateur que les soignants 
doivent reconnaître, particulièrement 
chez les nourrissons et les enfants, ainsi 
que chez les personnes âgées.

Peut-on voir la douleur avec 
l’imagerie ?
Oui. L’imagerie cérébrale, notamment 
l’IRM-fonctionnelle, permet d’identifier la 
douleur consciente, de la détecter dans 
le cerveau, et peut-être dans un futur 

Douleur et psychisme
Par le Dr Sophie Duméry

pas trop lointain la mesurer. Elle montre 
les liens étroits entre douleur et émo-
tions. Un message d’alerte périphérique 
(doigt brulé par exemple) n’est pas seu-
lement dirigé vers les zones du cerveau 
dédiées aux informations sensorielles, 
mais aussi adressé conjointement aux 
zones de l’attention, de l’émotion dé-
sagréable et à celles de la mémoire qui 
l’identifie ou pas comme un événement 
déjà vécu. Des aires émotionnelles sont 
particulièrement impliquées dans ce cir-
cuit : le cortex cingulaire antérieur et in-
sulaire antérieur ainsi que l’amygdale 
cérébrale. Toutes ces projections neuro-
nales multiples fournissent au final une 
synthèse consciente : la douleur unique 
et singulière ressentie par l’individu.

Cela explique qu’on ne puisse pas la 
quantifier précisément, ce qui fâche le 
patient douloureux qui ne se sent pas 
cru ! On recourt donc aux évaluations 
psychométriques, grossières mais pra-
tiques, comme l’échelle visuelle analo-
gique : placement du curseur entre « pas 
de douleur » et « pire imaginable ». De 
nombreuses échelles apprécient aussi la 
détresse psychique et sont utilisées par 
les psychiatres et psychologues.

Quelle est l’influence 
des émotions ?
Énorme. La douleur varie selon les in-
dividus et chez une même personne se-
lon son environnement en lien étroit avec 
le contexte psycho-social (émotionnel) 
comme le prouve l’imagerie cérébrale. 
Celle-ci montre clairement qu’un indivi-
du dont l’attention est distraite ressent 
moins la douleur que s’il est focalisé sur 
un événement douloureux. La douleur 
est au contraire plus difficile à supporter 
si la personne est déprimée ou anxieuse: 
ce qui explique les douleurs chroniques 
observées lors de divorce, licenciement, 
retraite, décès ou abus sexuel…

Une douleur qui persiste faute d’une 
prise en charge correcte peut provoquer 

Oui, la douleur est dans la tête physiolo-
giquement et authentiquement. Le cer-
veau dispose de ressources antalgiques 
et la médecine multiplie ses stratégies.

L’esprit et le corps sont-ils 
séparés ?
Non. Grâce à la neuro-imagerie fonc-
tionnelle la séparation entre système 
nerveux (cerveau, moelle épinière, nerfs) 
et conscience douloureuse s’efface : 
la douleur est un processus électro-
chimique multiple qui implique tout le 
corps biologique. Dans la définition de 
l’Association internationale pour l’étude 
de la douleur (IASP) c’est « une expé-
rience sensorielle et émotionnelle désa-
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une dépression nerveuse authentique. 
Inversement une maladie dépressive 
peut s’exprimer seulement par la dou-
leur physique et une crise d’anxiété se 
manifeste souvent par des douleurs cor-
porelles variées. 

La douleur est-elle plus féminine 
que masculine ?
Les misogynes ont toujours disquali-
fié les douleurs féminines comme plus 
proches de simagrées que de réalités. 
Les médecins ont trois explications à 
cela. 
Les femmes expriment plus leur douleur 
que les hommes. Elles ont des raisons 
hormonales d’être plus dolentes. Os et 
cartilages dépendent des hormones 
sexuelles ; leur variation fait mal, sur-
tout leur effondrement ménopausique. 
Les hormones sexuelles affectant aussi 
le cerveau, son humeur et sa résistance 
à la douleur s’affaissent avec la chute 
des estrogènes protecteurs. Alors que 
les hommes et leur testostérone ont une 
sensibilité avantageuse à la morphine 
endogène et exogène.
Ajoutons que la charge de travail fémi-
nine est double ou triple (profession, di-
rection du foyer, éducation des enfants) 
voire quadruple quand il faut s’occuper 
des ascendants âgés. Pour couronner le 
tout, les femmes subissent fréquemment 
des violences qui laissent des traces 

émotionnelles, mémorielles et senso-
rielles.
Sans moments de détente assez nom-
breux, les aires cérébrales associées aux 
messages douloureux surchauffent, la 
souffrance s’aiguise. 
Finalement, le grand risque de tour-
ner en rond dans le cerveau est de fa-
briquer des douleurs chroniques. On 
ne s’étonne donc pas que celles-ci af-
fectent 30% des adultes, proportion qui 
augmente avec l’âge, touchant davan-
tage les femmes et les catégories so-
cio-professionnelles défavorisées.

La douleur chronique 
est-elle émotionnelle ?
Oui en partie. La douleur chronique 
a des voies communes à la douleur ai-
guë, mais avec une plus forte implication 
émotionnelle. C’est bien le problème car 
une douleur chronique ne sert pas à pro-
téger l’individu d’un danger présent. Elle 
s’autonomise comme un dictateur, ce 
qui intrigue les chercheurs et usent les 
médecins qui s’y attaquent. Une part 
douloureuse revient à la pérennité de 
l’inflammation dans le circuit d’informa-
tion entre la périphérie du corps et le 
cerveau. Dans l’espoir de diminuer l’in-
flux douloureux (nociceptif) chronique 
les médecins ont beaucoup compté sur 
les opiacés (ou opioïdes pour les An-
glo-saxons) mais leurs dangers ont dé-
clenché une vague de décès par surdo-
sage aux Etats-Unis (74.000 décès en 
2017) qui perdure même avec la pandé-
mie Covid.

Les chercheurs français s’intéressent à 
l’amygdale, le centre émotionnel du cer-
veau, en essayant d’y moduler l’informa-
tion douloureuse véhiculée par le gluta-
mate. Mais l’amygdale n’est pas seule 
à fournir la conscience de la douleur. 
On peut tenter la stimulation électrique 
de différentes zones critiques avec des 
électrodes implantées (comme dans le 
traitement de la maladie de Parkinson) 
ou avec la stimulation magnétique trans-

optipharm.eu

Douleur et psychisme crânienne (un aimant extérieur stimule 
les aires cérébrales sous le crâne et les 
méninges). Tout ce matériel impression-
nant n’étant pas forcément très efficace 
en pratique, il reste les stratégies millé-
naires.

Peut-on contrôler la douleur avec 
l’esprit ?
L'hypnose et la méditation de pleine 
conscience tentent de modifier le res-
senti douloureux en manipulant de l’inté-
rieur deux régions essentielles à la pro-
duction d’une conscience douloureuse : 
le cortex cingulaire antérieur et insulaire 
antérieur. 
La méditation cherche à brouiller le mes-
sage pénible en utilisant un constat : 
le cortex ne peut pas traiter plus de 6 
ou 7 informations en même temps. En 
pleine conscience on lui donne l’injonc-
tion ferme et douce de se focaliser sur 
la respiration par exemple, ou une par-
tie du corps ou une sensation corporelle 
fine. Le cerveau qui réoriente son atten-
tion sur autre chose se trouve alors dans 
l’incapacité de traiter l’information dou-
loureuse comme il le faisait auparavant. 
On l’oblige à faire une sélection favorable 
au patient.

L’hypnose agit en séparant l’information 
de la douleur périphérique (nociception) 
du ressenti émotionnel qui lui est associé 
par les projections neuronales multiples. 
Puis elle tente de rebrancher l’informa-
tion nociceptive à d’autres sentiments 
et souvenirs émotionnels ; de sorte que 
le résultat du mélange produise une 
conscience différente. On joue donc sur 
l’interprétation du signal douloureux. 
Pas question de traiter l’hypnose d’es-
croquerie ! Parfaitement démontrée par 
l’imagerie cérébrale elle est de plus en 
plus utilisée en anesthésie pour réduire 
la quantité de médicaments, ce dont l’or-
ganisme se trouve très bien. On l’utilise 
aussi contre les douleurs chroniques. 
Toutefois cela demande un opérateur 
bien formé, une bonne coopération du 
patient et une bonne capacité à déployer 
son imagination.

Références
International Association for the Study of Pain - 

www.iasp-pain.org

Dossier Douleur - Inserm 2016

Dossier Ce que l’on sait de la douleur - CNRS 2019

Insensibilité congénitale à la douleur
Pas du tout avantageuse, cette ma-
ladie génétique très rare est très 
souvent rapidement mortelle. Sans 
signe d’alerte douloureux, bles-
sures, mutilations et infections 
écourtent l’espérance de vie en rai-
son des soins tardifs et/ou erronés. 
Les fractures mal soignées et les lé-
sions de tous ordres usent l’orga-
nisme. Quand ce diagnostic est fait 
il faut se surveiller en permanence 
et prendre des précautions toute sa 
vie… Un travail à plein temps !
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Parce que j’ai confiance en mon pharmacien, 
je fais confiance aux génériques
Voilà plus de vingt ans que votre pharmacien 
substitue. Cet acte qui consiste à vous délivrer 
un générique est devenu banal. La raison en 
est simple, les réticences des patients ont 
depuis longtemps étaient levées. Comme tout à 
chacun, je fais confiance à mon pharmacien pour 
sa compétence et sa connaissance de tous les 
médicaments.  

En tant que professionnel de santé, le phar-
macien demeure le spécialiste du médica-
ment. Ses études et sa pratique font que je 
peux m’adresser à lui, comme à son équipe, 
en toute confiance dès que j’ai une ques-
tion sur mon traitement ou un médicament 
à prendre. Je me souviens des efforts que 
la profession a dû mettre en place, quand 
les premiers génériques ont été lancés. 
Quand je lui rappelle l’état d’esprit des pa-
tients à cette époque, mon pharmacien ne 
peut s’empêcher de sourire. « Effective-
ment, j’étais tout jeune diplômé quand la 
substitution est arrivée. Je voyais les dif-
ficultés que rencontraient mes confrères 
pour convaincre les patients. Pour eux aussi 
cela correspondait à un changement fonda-
mental. J’avoue que personnellement, je l’ai 
vécu plus sereinement. »
Devant mon air surpris et interrogateur, mon 
pharmacien s’explique. « En fait, me dit-il, je 
crois que ma jeunesse et le fait que je sorte 
de la faculté m’ont beaucoup aidé. Oui, pen-
dant toutes mes études, nous parlions déjà 
de principes actifs plus que du nom des 
spécialités. Nous étions donc familiarisés 
avec cette notion. Pour nous, il n’y avait au-
cun doute sur la qualité des produits. » Ef-
fectivement, les génériques sont soumis au 
même encadrement contraignant que les 
médicaments princeps. Cela garantit leur 
qualité, leur efficacité et la sécurité des pa-

tients. Ils sont contrôlés à toutes les étapes, 
depuis leur conception jusqu’à la dispen-
sation en pharmacie. Ce sont des médica-
ments à part entière.

« Convaincu moi-même, ma sincérité m’a 
permis de convaincre les patients qui 
s’adressaient à moi. Depuis, je sais même, 
que bien souvent, ce sont les mêmes fabri-
cants qui produisent les princeps et les gé-
nériques. Cela paraît d’ailleurs logique car ils 
possèdent le savoir-faire nécessaire. »   Je 
lui demande :  « Et maintenant, avez-vous 
encore des réactions hostiles aux géné-
riques ? ». « Cela arrive parfois, reconnaît-il, 
mais c’est rare. En fait, certaines personnes 
restent persuadées que le princeps est plus 
efficace. Je leur explique que ce n’est pas 
le cas et au final, le plus important est bien 
que la personne prenne son traitement et se 
soigne. » 

Avec le temps, le générique a su convaincre. 
« Au fil des ans, les craintes sont tombées, 
remarque mon pharmacien. Nous savons 
tous désormais que le générique est moins 
cher et qu’il est nécessaire de faire des éco-
nomies pour nous permettre de continuer à 
bénéficier de notre système de santé. La pé-
riode que nous vivons renforce cette certi-
tude. L’efficacité des génériques n’est plus à 
prouver. Enfin, les médecins ont aussi évolué 
dans leurs prescriptions, ce qui lève des ob-
jections possibles. » 

Ce qu’il ne dit pas, par modestie sans doute, 
c’est que la confiance que marquent les pa-
tients envers leur pharmacien s’est accrue 
d’année en année. Les officinaux sont de-
venus des professionnels de santé à part 
entière. Leur implication dans la vaccina-
tion, comme dans le suivi de la santé de nos 
concitoyens au quotidien, en font des ac-
teurs de santé indispensables.

Par Théodore Crosnier

               : l’appli patient pour  vos entretiens 
thérapeutiques, le suivi de vaccination et pour développer 
l’interprofessionnalité entre les Pharmaciens, les Médecins 
les Infirmières et l’Hôpital.
Téléchargez l’appli Monali sur Androïd ou IOS.

La santé 
des enfants

Légende 3

texte texte texte

Légende 2

texte texte texte

Les poux...

...C’est toute 

l’année!!! 
..


