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Le cancer sous influence 
du système nerveux ?

Une étude menée par l’Inserm (Ins-
titut national de la santé et de la 
recherche médicale) sur le cancer 
de la prostate a mis en évidence 
que des neurones se développant 
au sein de la tumeur favorisent le 
développement de celle-ci.
Plus surprenant, ces cellules ner-
veuses proviennent du cerveau, 
après avoir passé la barrière mé-
ningée et transité dans la circulation 
sanguine, pour atteindre la tumeur. 
Ces neurones ont la spécificité de 
produire de l’adrénaline, laquelle 
favorise le développement tumoral. 

Si cette découverte se confirme, un espoir se fait jour car nous dispo-
sons de médicaments capables de bloquer cette adrénaline, ce sont 
les bêtabloquants, bien connus des cardiaques.  
D’un point de vue général, cette découverte illustre que la recherche 
sur le cancer doit être capable d’explorer toutes les voies imaginables 
et que probablement bien des surprises nous attendent encore.

La grippe, l’une des principales 
causes de décès

Si par rapport 
à l’hiver 2017-
2018, on a ob-
servé près de 
5 000 décès en 
moins, ce sont 
quand même 9 
900 personnes 
qui sont décé-
dées durant 
l’hiver dernier 
( e s t i m a t i o n 
Santé publique 
France). L’une 
des explica-
tions avancée 

est la brièveté de l’épisode épidémique, avec environ 1,8 millions de 
consultations.
Ce sont surtout chez les plus de 85 ans que les décès ont été ob-
servés, en particulier chez les personnes en collectivité. Notons 
cependant cinq décès chez les enfants de moins de 5 ans. Au total, 
on rapporté 65 622 passages aux urgences pour syndrome grippal, 
dont près de 11 000 ont conduit à une hospitalisation.
La grippe n’est donc pas une maladie anodine. Puisse-t-on s’en sou-
venir à l’automne lors de la campagne de vaccination !

La croissance de l’espérance 
de vie s’infléchit
Si la population française a cru de 122 300 personnes en 
2017, l’accroissement annuel moyen, et tout particulière-
ment l’accroissement naturel, n’a jamais été aussi faible 
depuis 20 ans. L’augmentation de l’espérance de vie n’a 
été que de 0,1 an pour les hommes, alors que celles des 
femmes a décru de 0,1 an. Soit respectivement 79,4 ans 
et 85,2 ans.
Première explication, la mortalité due aux pathologies hi-
vernales. Les hivers 2014-2015, 2016-2017 et 2017-2018 
ont été très meurtriers en raison des épidémies grippales, 
surtout chez les personnes âgées. 
De plus, les cancers pèsent sur la tendance baissière de 
la mortalité, notamment chez la femme. L’augmentation 
rapide du nombre de décès par cancer du poumon, 
contrairement aux hommes et l’absence de progrès dans 
la lutte contre le cancer de l’utérus, sont les deux causes 
les plus impactantes.
Espérons donc que la diminution récemment observée du 
tabagisme féminin favorisera la baisse de la mortalité par 
cancer dans le futur. 
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C’est le record de longévité pour une 
greffe du rein. En effet, un patient de 
71 ans a été transplanté il y a 50 ans 
à l’hôpital Foch. Il est actuellement 
en bonne santé et son rein greffé 
fonctionne normalement.

Chaque année, en France, environ 3 700 greffes de rein 
sont pratiquées dans une trentaine de centres hospitaliers 
habilités pour ce type d’intervention. On estime à 40 000 le 
nombre de personnes qui vivent avec un rein transplanté et 
qui seraient décédées sans cette intervention.
84 % des reins transplantés proviennent de donneurs 
décédés et seuls 16 % de donneurs vivants. Ceci permet 
de rappeler qu’il est conseillé à chacun de se positionner 
de son vivant sur la possibilité de prélèvement en cas de 
décès, car le nombre de donneurs est toujours insuffisant, 
quels que soient les organes.
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Les coups de chaleur
Les personnes âgées et les jeunes enfants en sont souvent les victimes. La crainte d’un coup de chaleur  
doit être une préoccupation de l’entourage durant les périodes de canicule. 

Le coup de chaleur est consécutif à une mauvaise régulation de la 
température du corps. Vrai ou Faux ?
Vrai - On appelle coup de chaleur l’élévation de la température corporelle 
suite à une trop longue période d’exposition à une forte chaleur. L’insola-
tion est un coup de chaleur provoqué par une trop longue exposition au 
soleil. Les médecins parleront d’hyperthermie.
Chez l’adulte en bonne santé, l’organisme est normalement capable de 
réguler la température autour de 37°, sauf en cas 
de situations extrêmes. Par contre, l’organisme 
du jeune enfant n’en est pas encore capable et 
celui de la personne âgée la perd en vieillissant.

La rougeur du visage est un premier signe 
qui doit alerter. Vrai ou Faux ?
Vrai - Généralement, une rougeur au visage, des 
crampes, une forte envie de boire sont ressen-
ties. À un stade plus avancé, ce sont des cépha-
lées, une peau sèche et chaude, des nausées, 
des vomissements, des douleurs musculaires, 
un étourdissement voire un évanouissement qui 
sont observés. Mais ces symptômes ne sont 
ressentis que par un adulte. La personne âgée 
est souvent peu sensible aux dérèglements pré-
coces et perçoit moins bien les sensations corporelles de soif et de cha-
leur.

Chez bébé, les geignements doivent alerter. Vrai ou Faux ?
Vrai - Les bébés et les jeunes enfants n’ont pas encore la capacité d’un 
adulte de réguler la température corporelle 
et comme ils se déshydratent plus vite, 
en raison d’un rapport surface corporelle/
poids défavorable, le coup de chaleur est 
un risque permanent en été.
Le repérage est plus difficile car le jeune 
enfant ne se manifestera que par des 
pleurs. Un bon moyen de suspecter le dia-
gnostic en dehors des pleurs ou geigne-
ments est de pincer légèrement la peau  : 
on remarque qu’elle manque d’élasticité et 
reste plus longtemps plissée.

Le coup de chaleur peut être mortel. 
Vrai ou Faux ?
Vrai - Au-delà de 40,5° de chaleur cor-
porelle, le risque est mortel. Non pris à 
temps, le coup de chaleur peut provo-
quer des troubles neurologiques, des at-
teintes rénales ou cardiaques, un coma et 
conduire au décès.

Il faut faire baisser la température par 
tous les moyens. Vrai ou faux ?

Vrai - Tout doit être mis en œuvre pour faire baisser au plus vite la tempé-
rature du corps. La personne qui souffre d’une insolation doit immédiate-
ment être mise à l’ombre, rafraîchie et réhydratée. 
Le coup de chaleur doit être considéré comme une urgence. Chez le nour-
risson par exemple, en cas de pleurs ou de dessèchement de la langue 
et de la peau, il est impératif d’appeler le 15 dans les plus brefs délais. 

Pour éviter un coup de chaleur, il faut 
surveiller les sujets à risque. Vrai ou Faux ?
Vrai - Le coup de chaleur peut survenir dans un 
endroit surchauffé, comme par exemple dans 
une voiture restée en plein soleil, sous les toits 
en plein été ou au cours d’une activité physique 
intense. Par conséquent : surveillance durant les 
périodes à risque.
Circonstance à risque à prendre aussi en compte, 
les suites de repas copieux. L’alcool est en effet 
un facteur de risque car il empêche le corps de 
réguler convenablement la température.
L’utilisation de ventilateur ou d’un climatiseur 
pour rafraîchir une pièce est un moyen efficace 
pour abaisser la température ambiante.

L’adulte peut également souffrir d’un coup de chaleur. Vrai ou Faux ?
Vrai - Particulièrement les sportifs. Un effort important au soleil de midi est 
une situation à éviter, surtout pour les personnes mal entraînées. En été, 
pas de stimulants, ni de vêtements imperméables, il faut que la transpira-
tion puisse réguler facilement la température.

MON PHARMACIEN 
ME CONNAÎT BIEN
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Le mélanome est un cancer de la peau ou des muqueuses. Il peut 
prendre des formes très différentes : tâche marron, bouton plus 
ou moins arrondi, plus ou moins épais. Classiquement, il peut faire 
penser à grain de beauté, mais avec un contour irrégulier et une 
surface d’inégale épaisseur (Cf. encadré). Sa couleur peut varier du 
noir bleuté au brun clair. Souvent, il est encerclé d’un anneau rosé.

Une lésion à ne pas négliger…

Il ne faut pas négliger une lésion cutanée d’apparition récente 
ou une lésion ancienne qui change subitement d’aspect. Il est 
impératif alors de la montrer à un médecin qui seul peut en dia-
gnostiquer la gravité.
« Tout grain de beauté qui se développe rapidement, qui dé-
mange ou fait mal, doit être, dans le doute, retiré le plus rapide-
ment possible. Le facteur temps est primordial car le mélanome 
se développe en profondeur et il faut intervenir avant que ses 
racines ne soient vascularisées. »

… car elle est malheureusement trop fréquente, …

La fréquence du mélanome a considérablement augmenté 
durant les années 1980- 2010, le nombre de nouveaux cas 
ayant doublé tous les dix ans dans les pays occidentaux. La fré-
quence semble maintenant se stabiliser. En France, le nombre 
de nouveaux cas se situe au-delà de 8 000 par an. Il touche 
aussi bien les hommes que les femmes. On constate malheu-
reusement 1 600 décès par an qui pourraient en grande partie 
être évités par un dépistage rigoureux.

… en lien avec l’exposition au soleil…

On estime que deux tiers des cancers de la peau en général et 
des mélanomes en particulier sont dus à une exposition exces-
sive aux rayons du soleil. Les sujets à peau claire étant les plus 
fragiles de ce point de vue. Ce sont les rayons ultra-violets du 
soleil de type B surtout (UVB) qui provoquent des mutations 

Bien que le mélanome ne représente que 10 % 
des cancers cutanés, il est le plus grave de ce 
type de cancer. Comme l’exposition prolongée 
au soleil en est la cause principale, il n’est pas 
inutile de rappeler les conseils de prudence 
avant les vacances.

Soleil, oui mais attention au mélanome
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cancéreuses des cellules de la peau, tout en fragilisant les dé-
fenses cutanées.
Les spécialistes sont d’accord pour dire que les mélanomes 
seraient particulièrement liés aux coups de soleil attrapés pen-
dant l’enfance. Mais attention, le comportement à l’âge adulte 
est également à risque puisque les carcinomes (autre type de 
cancers de la peau) semblent plutôt causés par une exposition 
régulière et prolongée au soleil tout au long de la vie.

… qui ne doit pas consommer le « capital soleil » …

On estime que la peau possède une capacité à se 
protéger contre les UV, mais cette capacité est imitée. 
C’est ce que l’on appelle le « capital soleil  ». Lors-
qu’on a consommé ce capital, la peau ne peut plus 
se défendre et les cancers de la peau peuvent se dé-
velopper. Pour cette raison, l’exposition au soleil doit 
être pensée comme une accumulation de moments 
d’exposition sur toute la durée de la vie. 
D’autres causes sont également évoquées comme 
l’exposition prolongée à cer-
taines substances chimiques : 
arsenic, herbicides, produits 
issus du pétrole…

… et inciter à une surveillance renforcer en cas 
de facteurs de risque

Un certain nombre de facteurs de risque doivent être connus. 
Ainsi, les sujets à peaux claires (avec yeux bleus et cheveux 
blonds – phototype I et II), ceux ayant plus de cinquante grains de 
beauté ou des grains de beauté de forme irrégulière, ayant déjà 
eu un cancer de la peau (ou leurs parents), les sujets travaillant à 
l’extérieur dans une région fortement ensoleillée, présentent un 
risque plus élevé que la normale.

Trois gestes pour une prévention efficace 
1 – Se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil (et protéger ses enfants).
2 – S’abstenir de bronzage artificiel avec lampe ou dans un salon.
3 – Consulter régulièrement un dermatologue pour un dépistage de lésions, surtout si l’on est un 
sujet à risque.
Une idée fausse à combattre : le bronzage ne protège pas la peau des effets néfastes du soleil. Tous 
les sujets, même bronzés, doivent se protéger et ne pas s’exposer exagérément.

Grain de beauté = tumeur bénigne 
Le grain de beauté ou « nævus » est formellement une tumeur puisqu’elle s’est développée à 
partir de la peau et de façon anarchique. Mais ce n’est pas une tumeur cancéreuse. La plupart 
apparaissent durant l’adolescence et revêtent un aspect brun ou rosé, plat ou surélevé, le plus 
souvent d’un diamètre inférieur à 6 mm et de forme ovale ou ronde. Point important les bords 
sont nets et réguliers.
Le risque de transformation en mélanome est très faible. Toutefois, les personnes ayant de 
nombreux grains de beauté ont un risque plus élevé de développer ce type de cancer. Elles doivent 
donc se faire surveiller régulièrement par un dermatologue.

Danger des ultra-violets, les lampes à bronzer aussi
Dans le rayonnement du soleil comme dans celui des lampes à bronzer, il existe deux types de 
rayons ultraviolets : les A et les B (UVA et UVB). Les UVA représentent 95 % des UV et traversent 
le verre. Ils pénètrent profondément les couches de la peau, jusqu’au derme. Ils favorisent la 
production de substances appelées radicaux libres qui accélèrent le vieillissement de la peau, 
diminuant ses capacités de défense contre les mutations cancéreuses.
Les UVB ne pénètrent que la couche superficielle de la peau. Néanmoins, leur capacité cancérogène 
est maximale et ils sont à l’origine de la plupart des cancers de la peau. Attention, certaines lampes 
à bronzer émettent également des UVB. Par contre, les UVB sont arrêtés par le verre.

Les signes qui doivent inquiéter
Comme les mélanomes ne provoquent ni démangeaisons ni douleur, ni saignement, ils peuvent 
passer inaperçus facilement. Donc soyons vigilants dès qu’une lésion apparaît sur la peau, 
spécialement dans les cas suivants : 
– quand un grain de beauté se transforme, change de couleur ou d’aspect,
– lorsqu’une lésion est observée sur le dos (lieu de prédilection des mélanomes),
– lorsqu’une bande noire apparaît sous l’ongle (mélanome poussant dans le sens de la longueur)
– Devant toute plaie qui ne guérit pas.

Soleil, oui mais attention au mélanome
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Bébés et jeunes  
enfants en vacances
Ce sont les premières vacances d’été de bébé. Inquiétude bien légitime des 
parents. Mais pas de panique, quelques précautions et tout va bien se passer.

D’un point de vue général, les vacances constituent un chan-
gement important pour toute la famille et spécialement pour 
le bébé ou le jeune enfant qui a besoin de régularité et de 

stabilité. Il convient d’adapter le mode de vie en vacances pour qu’il 
se sente bien et afin de prévenir les désagréments, voire les petites 
pathologies inhérentes à cette période.

Le voyage d’abord
En voiture, sauf durant les périodes de 
sommeil (toujours trop courtes  !), les 
jeunes enfants ont besoin de bouger, 
d’autant que le siège auto leur donne 
une impression d’enfermement. Donc 
des pauses fréquentes s’imposent. 
Concernant le siège auto, ce sont sur-
tout les coques qui tiennent chaud. Au 
soleil, la température peut vite monter. 
Donc même avec la climatisation, at-
tention à ne pas les vêtir trop et penser 
surtout à leur donner à boire fréquem-
ment. Et surtout ne pas laisser un jeune 
enfant dans la voiture au soleil au risque 
d’un coup de chaleur grave.
En train, la mobilité est plus facile et la 
température ambiante est régulée. Par 
contre en avion, attention à l’atmos-
phère pressurisée car les jeunes en-
fants se déshydratent vite.

En plein air
Il faut beau, l’air est agréable, tout in-
cite à faire la sieste sur la terrasse ou 
à l’ombre d’un arbre, bébé y sera bien. 
Oui, tout à fait. Mais attention, en été, 
il y a des insectes et les jeunes peaux 
sont attirantes. Une moustiquaire s’im-
pose.

Attention aux longues 
périodes à la plage, car 
même sous un parasol, 
bébé reçoit les rayons indirects du soleil. Protégez-le en l’équipant 
d’un chapeau ou d’une casquette, d’une paire de lunettes pour bébé 
(attention, pas de lunettes gadgets dont les verres ne filtrent pas les UV 
!) et de vêtements idéalement longs. Et une protection solaire doit être 
appliquée régulièrement.
Il marche déjà à quatre pattes et le jardin est un super terrain de jeu. 
Vérifier tout de même avant que la zone que bébé veut explorer n’est 
pas encombrée par des outils oubliés ou que le jardinier n’a pas ré-
pandu de l’engrais les jours précédents ; tout va si vite à la bouche !

Rythme de vie
Mieux vaut conserver un peu de routine en respectant le même rythme 
qu’à la maison. Ceci est particulièrement vrai pour les repas et le som-
meil. Surtout chez les enfants qui ont un sommeil léger, assurez-vous 

que l’endroit où ils dorment soit calme 
et ne les faites pas veiller tard en vous 
disant que demain, ils se rattraperont. 
Comme les adultes, les jeunes en-
fants doivent se reposer en vacances. 
Les sorties en emmenant bébé dans la 
poussette ne peuvent être qu’exception-
nelles.

Les repas
De même, les repas doivent garder 
leur rythme. En ce qui concerne les ré-
gimes, c’est l’été, les fruits et légumes 
abondent, tant mieux. Profitons d’avoir 
du temps pour préparer des fruits et 
légumes frais (bien lavés) : tous les nu-
tritionnistes le recommandent. Mais at-
tention, les féculents sont également in-
dispensables, sinon gare aux diarrhées. 
Les bonbons et pâtisseries sont une 
tentation de toutes les promenades et 
il est difficile de ne pas céder. Ce n’est 
pas une raison pour que ces aliments 
deviennent la base du régime alimen-
taire des jeunes enfants. Un peu, mais 
pas trop.
Enfin, il fait chaud, attention aux ali-
ments qui restent à la fin d’un repas. Une 
contamination bactérienne est un risque 
certain, avec comme conséquence une 
gastroentérite.

La trousse de bébé en vacances
En plus des produits d’hygiène habituels, il convient d’emmener, 
selon les conseils de votre pharmacien, de quoi faire face aux pe-
tits bobos : antiseptique, pansements, paracétamol, thermomètre, 
insecticide, moustiquaire, pince à épiler pour ôter une écharde, etc.
On peut prévoir en plus une solution de réhydratation (en cas de 
diarrhée) et bien sûr les traitements habituels que prend éventuel-
lement bébé.

Quand 
la qualité
du médicament 
devient ce qui 
compte le plus 
au monde.

Pour
vivre
des
jours
meilleurs
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Teva Santé, société par actions simplifi ée au capital social de 8 209 462 €, 
100-110, esplanade du Général-de-Gaulle – 92931 La Défense Cedex, 
immatriculée sous le n° 401 972 476 RCS Nanterre. Imprimeur : 
SPM France, 6, rue Henri-François, 77330 Ozoir-la-Ferrière, 
SARL au capital de 7 500 €, 524 042 827 RCS Melun.
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Les pathologies de l’été
L’été, particulièrement durant les vacances, doit rester une période de tranquillité et de bien-
être. Néanmoins, certaines affections peuvent survenir. Que peut-on faire pour les éviter ?

Pourquoi une recrudescence des angines en été ?
Contrairement à une idée reçue, c’est en été que l’on attrape le plus faci-
lement une angine. Les bactéries adorent la chaleur et profitent de la fra-
gilisation de la gorge due aux chocs thermiques. Ceux-ci sont provoqués 
par le passage de la chaleur extérieure et les lieux intérieurs frais ou bien 
par le stationnement dans un courant d’air. Rappelons que l’angine est une 
maladie qui doit être traitée par des antibiotiques si elle est due au strep-
tocoque, au risque de complications cardiaques ou rénales. Un médecin 
doit être consulté en cas de signes d’angines durant plus de deux jours. Il 
saura déterminer l’agent infectieux en cause et prescrira un antibiotique à 
bon escient.
Pour les éviter, prudence dans les courants d’air et avec les boissons 
froides. De même se laver le plus souvent possible les mains.

Faut-il craindre les otites externes ?
Assurément oui. On n’y pense pas souvent, mais les oreilles sont soumises 
à rude épreuve en été. Pourquoi ? À cause des baignades bien sûr. L’eau 
s’infiltre dans le conduit auditif, entraînant des germes avec elle et provo-
quant une inflammation de la muqueuse. Toutes les conditions sont rem-
plies pour voir apparaître une otite externe avec douleur et démangeaisons. 
Adopter une bonne hygiène de l’oreille, spécialement si vous êtes adeptes 
de la baignade. Un spray d’eau salée matin et soir dans chaque oreille est 
la meilleure prévention. Attention, pas d’irritation avec des manœuvres in-
tempestives au coton-tige.

Pourquoi faut-il boire abondamment en été pour 
éviter les infections urinaires ?
En période de chaleur, on transpire. Donc on élimine essentiellement par la 
peau et les reins ont moins d’eau à évacuer. Les urines sont plus concen-
trées et ont tendance à stagner plus longtemps dans la vessie. Tout ceci est 
favorable à une prolifération bactérienne. 
Pour éviter les infections urinaires, le meilleur moyen est d’évacuer les 
germes, le plus fréquemment possible, donc de boire suffisamment 

(d’eau  !) afin d’uriner plusieurs fois par jour et 
abondamment.

Pourquoi l’herpès labial est-il 
redouté en été ?
Pour les sujets sensibles à l’herpès, l’été est 
une période particulièrement sensible. En effet, 
exposition au soleil, desséchement des lèvres, 
fatigue des soirées tardives, baisers plus nombreux sont autant de fac-
teurs favorisants.
Là encore, la meilleure prévention est la protection contre le soleil. Il faut 
bien hydrater ses lèvres et traiter dés l’apparition des premiers symp-
tômes de bouton de fièvre.

Comment éviter les verrues et mycoses 
plantaires ?
La fréquentation des endroits chauds et humides -plages, bords de piscine, 
restaurants du bord de mer- sont des lieux où prolifèrent les champignons 
et les virus qui ne peut que favoriser les mycoses et les verrues plantaires.
La solution est connue, il faut éviter de marcher pieds nus. Les sandales 
et tongs sont donc d’excellents moyens de se protéger et de protéger les 
autres !

Quels sont les risques d’intoxication alimentaire ?
En été, les repas s’éternisent, les restes attendent sur la table avant d’être 
débarrassés et remis au réfrigérateur. Un peu de chaleur en plus et les bac-
téries en profitent pour se développer. 
Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales sont malheu-
reusement le lot de l’été. Donc attention. Il faut adopter une attitude rigou-
reuse vis-à-vis de l’alimentation, spécialement avec des enfants ou des 
personnes âgées, particulièrement sensibles à la déshydratation dues à la 
diarrhée.
Bonnes vacances !

LA HAUTE PROTECTION
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE, Place Lucien Auvert, 77020 Melun – RCS Melun 399 227 636
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Consultez et téléchargez 
Votre pharmacien  
vous conseille sur

optipharm.eu

La santé  
des enfants

Médication familiale et conseil
Nous avons tous connu des situations d’urgence qui nous ont conduits à 
la pharmacie un samedi après-midi. Face à notre désarroi, l’officine est 
heureusement ouverte pour nous permettre de prendre le médicament  
dont nous avons l’habitude, ou nous conseiller au mieux pour notre santé.  
Le pharmacien sait prendre la bonne décision.

Comme cela m’arrive de temps en temps, 
j’ai négligé la douleur que je ressentais au 

niveau d’une dent depuis quelques jours. Et, 
arrivé pour le week-end au bord de la mer, une 
rage dentaire m’a conduit chez le pharmacien 
de la petite ville maritime. J’ai mes habitudes 
et je sais ce que je dois faire dans ce genre de 
cas. Autrement dit, je m’auto-médique ! 
C’est pourquoi, en plus du bain de bouche que 
j’utilise régulièrement, je 
demande un antalgique 
codéiné car même si je 
ne suis pas trop douillet, 
j’ai vraiment mal. Quelle 
ne fut pas ma surprise de 
m’entendre dire que dé-
sormais une ordonnance 
est nécessaire pour ce 
type de médicament  ! 
«  Oui, m’explique très 
gentiment le pharmacien, 
je suis désolé mais, une prescription est obli-
gatoire. La vigilance a été renforcée sur de 
nombreux médicaments qui de ce fait, ne sont 
plus librement accessibles. » 
Je lui fais alors remarquer que c’est une partie 
importante de leur arsenal thérapeutique qui 
disparaît. «  Il me semble pourtant, lui dis-je, 
que les pharmaciens sont des professionnels 
de santé tout à fait aptes à dispenser de ma-
nière responsable des médicaments  ». «  Je 
partage entièrement votre opinion, me répond-
t-il avec un large sourire. Pour autant, il faut 
reconnaître que l’automédication familiale peut 
parfois poser quelques problèmes. En effet, 
les médicaments ne sont pas des produits 
de consommation courante et certaines per-
sonnes font des surdosages, quand elles se 
servent avec trop de largesse dans leur armoire 
à pharmacie. C’est pourquoi, je conseille tou-
jours à mes patients de venir me voir avant de 
s’auto-prescrire un remède. Ils viennent avec la 
boîte trouvée chez eux et si c’est le traitement 
adapté, je leur confirme. Ils n’ont rien à acheter 
de plus, mais ils sont certains d’avoir le produit 
qui correspond bien à leur besoin. »

Cette démarche du pharmacien apparaît lo-
gique et efficace. Cela évite de surcharger 
les urgences à l’hôpital tout en respectant le 
souci d’économie des patients. En plus, le bon 
usage est renforcé grâce au conseil du phar-
macien. Car en fait, c’est bien cela que nous 
attendons d’un professionnel de santé, qu’il 
prenne ses responsabilités pour assurer notre 
bien-être. «  C’est pourquoi, nous ne com-

prenons pas, me dit-il, 
les campagnes de cer-
taines associations de 
consommateurs, tou-
jours à la recherche de 
sensationnel. »
Cela fait allusion, bien 
entendu, au matra-
quage récent pour 
les ventes de pro-
duits en GMS. D’au-
tant plus, me précise 

alors le pharmacien, « que nous disposons 
de solutions à proposer aux patients avec par 
exemple, la phytothérapie, l’aromathérapie ou 
les compléments alimentaires ». 
« Je crois savoir qu’on réfléchit actuellement à 
autoriser le pharmacien à dispenser de manière 
responsable des médicaments, que l’on pour-
rait appeler médicaments à prescription phar-
maceutique ? » « Effectivement, me confirme le 
pharmacien.  Si notre rôle est bien de mettre le 
patient en garde contre certaines interactions 
ou contre-indications, nos connaissances valo-
risent pleinement notre 
conseil pour une médi-
cation familiale ou des 
réponses à des situa-
tions d’urgence. »
Le conseil du pharma-
cien constitue donc 
bien un acte à forte va-
leur ajoutée et aucune 
boîte ne doit sortir de 
l’officine sans alerte ou 
conseil associé.

Théodore Crosnier
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