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Intérêt des campagnes anti-tabac

Les nouvelles techniques d’imagerie médicale

Mon pharmacien en grève
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Quelques jours après la journée nationale de
grève des pharmaciens, je croise mon phar-
macien. C’est l’occasion de l’interroger sur les
raisons fondamentales de ce mouvement
extrêmement suivi. « Depuis toujours, notre
profession jouit d’une bonne image,
m’explique-t-il. Les officinaux sont considérés
comme d’excellents professionnels de santé et
localement, le choix de son pharmacien repo-
se sur la confiance et la compétence. Pour
autant, le grand public n’a pas toujours
conscience des inquiétudes que nous pouvons
ressentir quant à notre avenir et à celui de
nos clients-patients. » Je lui fais remarquer
qu’aujourd’hui, bon nombre de nos conci-
toyens rencontrent de réelles difficultés et
qu’effectivement, le sentiment généralement
partagé est de penser qu’il y a des personnes
plus à plaindre que le pharmacien.
« Vous avez raison, répond-t-il, la crise touche
un grand nombre, je suis bien placé pour le
savoir étant au contact quotidien des gens. Ils
sont beaucoup à se confier à l’officine, nous
représentons souvent pour eux un lien social
important. »

Mon pharmacien et moi

Si je m’en réfère aux récentes déclarations du
Conseil de l’Ordre des pharmaciens, non seu-
lement le médicament n’est pas un produit
comme les autres mais, on voit mal les
grandes surfaces assurer une mission de ser-
vice public et faire face contre le mésusage
des médicaments ! « Nous avons depuis tou-
jours montré combien nous sommes capables
d’évoluer pour le bien de nos patients,
remarque mon pharmacien, tiers-payant,
avance des frais, disponibilité, actions pour
le générique, dossier pharmaceutique : les
exemples ne manquent pas. Tous les son-
dages le montrent bien, les Français veulent
un pharmacien près de chez eux, la sécurité
sur les médicaments et un juste prix, nous
n’avons pas d’autres ambitions que de les
satisfaire sur ces points ». 
A l’image de mon pharmacien, toute la profes-
sion s’est mobilisée parce qu’il y va de la sécu-
rité des patients. Le passage des médica-
ments dans la grande distribution a été tenté
dans d’autres pays. Aux Etats-Unis, la plupart
des accidents médicamenteux relève d’une
surconsommation sans conseil associé. De
plus, comme il faut financer une publicité
outrancière de la part des laboratoires, les
prix pratiqués outre atlantique s’avèrent bien
supérieurs aux nôtres. La Suède quant à elle
fait marche arrière, les autorités ont décidé
de revenir sur la vente libre du paracétamol
qui, à partir du 1er mars 2015, ne sera plus
commercialisé en dehors des officines.
Maintenir une officine libérale et indépen-
dante constitue la seule solution pour conser-
ver un vrai service de proximité

Alain Grollaud

Le mardi 30 septembre 2014,
98 % des pharmacies ont fait
grève. Il faut remonter vingt
cinq ans en arrière pour voir la
profession dans son ensemble,
des étudiants en pharmacie aux
titulaires d’officine, manifester
autant son inquiétude face à
l’avenir et aux propositions par-
fois désastreuses des pouvoirs
publics.

Mon pharmacien en grève

« Justement, j’ai lu dans la presse, qu’une
pharmacie ferme tous les trois jours et qu’une
de vos préoccupations tient à une possible
désertification comparable à celle des méde-
cins. » 
« La proximité et l’accès sans aucun rendez-
vous dans nos pharmacies constituent une
particularité unique en matière de santé,
répond mon pharmacien. Je trouve légitime
ce service, encore faut-il que le pharmacien
puisse continuer à le remplir grâce à une éco-
nomie adaptée. »

Me reviennent alors à l’esprit les revendica-
tions de la grande distribution et de Monsieur
Leclerc en particulier, préconisant de passer
les médicaments sans ordonnance dans leurs
rayons. « Prenons garde qu’en privant la
pharmacie d’une partie de ses revenus, cela
débouche sur la disparition de certaines offi-
cines et en particulier en milieu rural où
bien souvent, la pharmacie demeure le seul
point de santé, souligne mon pharmacien. De
plus, n’oublions pas que le prix du médica-
ment en France est l’un plus bas d’Europe ! »
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Consultez et téléchargez 

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

w w w . p h a r m o f f i c i n e . c o m

1 Commandez vos produits
2 Choisissez votre pharmacie
3 Récupérez vos médicaments à la pharmacie

Recevez à domicile les autres produits achetés

Commandez vos médicaments et vos produits de santé.
Récupérez-les chez votre pharmacien.
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Ménager ses articulations
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cale est nettement plus efficace. Toutes les 
études concluent dans ce sens.
Toute intervention, quel que soit le type de 
professionnel (médecin, psychologue,…), 
augmente la probabilité d’arrêt du tabac 
à six mois de plus de 75 %. Ceci montre 
qu’une prise en charge de l’ensemble du 
contexte médical du sujet est essentielle.

Quel est l’intérêt 
des substituts ?
Certaines études sont intéressantes : elles 
comparent les résultats portant sur l’inter-
vention de différents professionnels en y 
ajoutant la dimension « combinaison avec 
les substituts nicotiniques ». 
L’efficacité de l’intervention de ces profes-
sionnels est nettement augmentée lorsque 
ceux-ci recourent aux substituts en plus de 
leur consultation. En particulier, les consul-
tations des psychologues et des conseillers 
antitabac renforcées par les substituts sont 
trois fois plus efficaces quant à l’arrêt du 
tabac par rapport à l’absence de prise en 
charge. Il semble en outre que l’efficacité 
maximale est atteinte par les professionnels 
formés à ces pratiques (des centres antita-
bac par exemple), spécialement lorsqu’ils 
mettent en place un plan de sevrage avec 
des objectifs datés.
Il faut être prudent pour extrapoler ces 

Teva.
Quand 
la santé va, 
tout va ! 

Teva-AP-GP-2014-FemmeSenior-180x70.indd   1 23/06/14   10:42

Intérêt des campagnes 
anti-tabac

Pourquoi faut-il vérifier 
l’efficacité des campagnes 
antitabac ?
Le tabac est l’un des principaux fléaux de 
santé publique. Rappelons qu’un fumeur sur 
deux mourra d’une pathologie liée au tabac. 
Comme il s’agit d’une addiction, l’individu, 
même en manifestant la volonté d’arrêter, 
est souvent désarmé. D’où les campagnes 
de sensibilisation lancées par les autorités 
et les aides au sevrage mises à disposition et 
financées par la collectivité. Cette dernière 
y consacre beaucoup de moyens financiers 
et humains. Et individuellement, de nom-
breux fumeurs conscients du danger inves-
tissent de leur temps et de leur argent en 
outils d’aide au sevrage.

Il apparaît donc légitime de vérifier le bien 
fondé de ces investissements et de leurs 
résultats sur la santé publique. L’une des 
règles de la médecine moderne est de véri-
fier en permanence la pertinence de son 
action. 

Existe-t-il des études 
françaises sur le sujet ?
Malheureusement peu d’études portent 
sur la France. Mais les enseignements des 
pays anglo-saxons qui ont développé une 
politique antitabac plus précocement que 
nous sont très instructifs. Ainsi, l’Irdes 
(Institut de Recherche et Documentation 
en économie de Santé) a mené en 2012 
une étude sur la population des jeunes 
français. À partir de ces résultats, l’Irdes a 
élargi l’analyse à toutes les grandes études 
significatives disponibles dans le monde 
(plus de 70) et en propose une synthèse.

Le suivi médical est-il efficace 
pour arrêter de fumer ?
D’une façon globale, la façon la plus efficace 
d’arrêter de fumer est de se faire accompa-
gner par un professionnel de santé. 
Quand on fait la comparaison entre une 
prise en charge médicale (consultations) 
et pas de prise en charge du tout, la conclu-
sion est claire : la prise en charge médi-

Le caractère nocif de la 
consommation de tabac est 
établi depuis longtemps. Mal-
gré cette évidence, soute-
nue par le constat de près de 
30 000 décès par cancer du 
poumon par an en France, sans 
compter les décès pour causes 
cardiovasculaires, la consom-
mation est toujours soutenue. 
D’où les campagnes antitabac.
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Les produits de la gamme Confiance® Mobile sont destinés aux personnes 
atteintes d’incontinence. Fabricant : Paul hartmann AG.  Ce dispositif médical est un produit de santé 
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. 
Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Date de création du document :  mars 2014 
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résultats à la France car seuls les méde-
cins peuvent prescrire des substituts (pour 
une prise en charge forfaitaire annuelle 
par l’assurance maladie). Il n’existe pas 
réellement de « conseiller antitabac », 
même si des consultations spécialisées 
avec médecins, psychologues et infirmiers 
sont maintenant proposées un peu partout 
en France. Toutefois ils sont en vente libre 
sur les conseils de son pharmacien.

Les thérapies de groupe  
sont-elles efficaces ?
Les entretiens « motivationnels » sont effi-
caces, montrant des taux d’augmentation 
de la réussite de l’arrêt compris entre 30 % 
et 80 % comparés à l’absence d’interven-
tion. Une analyse des thérapies de groupe 
montre une augmentation de la réussite du 
décrochage de 100 % par rapport à l’auto-
assistance, ce qui confirme le rôle des pro-
fessionnels en direct. 

Que dire des programmes sur 
ordinateur ou smartphone ?
Les interventions utilisant Internet ou des 
téléphones portables sont toutes efficaces, 
même à horizon lointain (plus d’un an). 
Par contre, les ratios de succès comparés 
à l’absence d’intervention sont inférieurs 
à ceux obtenus avec les professionnels 
(entre +20 % et +50 %). 
Une analyse des résultats obtenus avec 
l’assistance par ordinateur, la nutrition, 
l’exercice physique, montre un effet statis-
tiquement et cliniquement significatif de 
ces interventions avec cependant une dimi-
nution progressive de l’effet dans le temps 
après la fin de l’intervention. Les interven-

tions qui s’adaptent au fur et à mesure de 
la progression du sujet résistent mieux que 
celles « calibrées » une fois pour toutes.

Que penser de la cigarette 
électronique ?
Les autorités sanitaires recommandent de 
ne pas consommer de cigarette électro-
nique car celle-ci contient de la nicotine. 
Oui, mais les praticiens font remarquer 
que la consommation de nicotine est bien 
moindre qu’avec une cigarette normale et 
qu’il n’y a pas de goudron, donc au moins 
peu de risque de cancer du poumon. Ils 
observent également que certains sujets 
ont réussi ainsi à se sevrer. 
En l’absence d’études menées à propos 
de la cigarette électronique, il faut faire 
appel au bon sens. D’abord les autorités 
ont raison de dire qu’il ne faut pas fumer, 
y compris au moyen de la cigarette élec-
tronique (risques cardiaques et de dépen-
dance) et surtout que celle-ci ne doit pas 
être une voie d’entrée dans le tabagisme. 
À déconseiller formellement aux ados. Par 
contre, pour les fumeurs, l’observation 
montre qu’il s’agit d’un moyen pouvant 
aider à l’arrêt du tabac, qui sera d’autant 
plus efficace qu’il s’inscrira dans un plan 
de sevrage encadré par un professionnel 
de santé.

L’augmentation du prix du tabac 
est-elle efficace à long terme ?
Il apparaît que l’élasticité-prix se vérifie. 
Ainsi, une hausse de 1 % du prix final (soit 
en France une augmentation de la taxe 
de 1,25 % si les producteurs répercutent 
intégralement la hausse de taxe dans 

leurs prix) diminuerait la consommation 
de cigarettes d’au moins 0,5 % et peut-être 
davantage chez les adolescents.
Mais on ne sait pas dire si la diminution 
portera plus sur une baisse de la marge de 
la consommation journalière des fumeurs 
ou sur un arrêt total et définitif de 0,5 % 
du stock de fumeurs. De plus, la hausse 
de taxe doit être suffisamment forte pour 
compenser l’effet des hausses de revenus.
Les études constatent un effet important 
des taxes sur les adolescents et les jeunes 
adultes, mais les études sur les données 
individuelles sont plus nombreuses à ne pas 
trouver d’effet du prix sur l’initiation ou le 
sevrage des jeunes. Malgré ces résultats 
discordants, l’augmentation du prix doit 
au moins jouer un rôle dans la prise de 
conscience et donc sur les tentatives d’arrêt.

Le prix est-il un frein 
à l’initiation ?
Une série d’études antérieures à 2000 
constatait que les adolescents ou les jeunes 
adultes étaient encore plus sensibles aux 
prix que les adultes. D’autre part, les ado-
lescents étant des fumeurs débutants, ils 
ne sont pas encore dépendants et pour des 
non-fumeurs qui hésitent à commencer, les 
variations de prix ont plus d’impact que 
pour des fumeurs endurcis. 
Depuis, de nouvelles études ont mis en 
évidence un effet prix important sur le 
tabagisme adolescent, surtout s’il était 
associé à une forte « réprobation » du 
milieu de vie de l’adolescent. Mais globale-
ment, les augmentations de prix seules ne 
paraissent pas très efficaces sur la baisse 
de l’initiation.
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différentes structures. Malgré les progrès 
réalisés, la technique radiologique clas-
sique reste une imagerie en deux dimen-
sions.
Pour bien « dégager » les différents 
organes, les radiologues ont imaginé de 
balayer rapidement toute la zone à radio-
graphier, puis de déplacer le faisceau de 
rayons de un centimètre et de recommen-
cer. On réalise ainsi une tomographie, 
découpant les organes en tranches. 
Si l’on fait tourner le tube à rayon X autour 
du malade et que l’on analyse en continu 
avec l’aide de l’informatique le rayonne-
ment recueilli de l’autre côté du corps, 
on peut reconstituer des images très pré-
cises des organes et réaliser de véritables 
coupes anatomiques. C’est la tomodensi-
tométrie, couramment appelée scanner. 
Dans bien des indications, cet examen a 
supplanté la radiographie conventionnelle 
par sa précision.

La radiologie repose sur le fait que les 
rayons X traversent le corps humain en 
étant plus ou moins arrêtés selon la densi-
té des tissus. Une source de rayons envoie 
ceux-ci vers la zone du corps à exami-
ner. Les rayons émergeant de l’autre côté 
impressionnent un film photographique 
ou sont captés par un récepteur et trans-
formés en image visible sur un écran de 
télévision. L’examen radiographique ne 
demande aucune préparation particulière 
et n’a aucune autre contre-indication, sauf 
la grossesse au début.

La radiologie ou les ressources 
du rayon X…
Les images radiologiques montrent des 
zones blanches représentant les tissus de 
forte densité comme les os et des zones 
« grises », traduisant le passage des rayons 
au travers de tissus mous. Le reste du cli-
ché est uniformément noir car les rayons 
qui n’ont pas été arrêtés impressionnent 
le film. Une radio se présente donc comme 
un négatif en noir et blanc identique aux 
négatifs des vieilles photos de famille. L’ap-
pareil qui permet de les examiner s’appelle 
d’ailleurs un négatoscope.
Cela c’était hier. Aujourd’hui, si le prin-

cipe reste le même, les ressources de 
l’électronique permettent d’analyser plus 
à fond ces images. C’en est presque fini 
des négatifs rassemblés dans une grande 
enveloppe lourde et pas commode. Actuel-
lement, on enregistre les images sur l’or-
dinateur. Plus de traitement chimique 
polluant, des films et surtout la possibi-
lité d’envoyer les clichés sélectionnés au 
médecin traitant par mail. Sans compter 
que le stockage n’est plus qu’une question 
de disque dur.

… renforcés par la puissance 
de l’informatique
Comme la radio transforme un volume en 
trois dimensions (le corps humain) en une 
image en deux dimensions, elle crée des 
superpositions d’images. C’est pour cela 
que l’on réalise toujours plusieurs inci-
dences, face et profil, pour « dégager » les 

Wilhelm Röntgen ne pensait 
sûrement pas qu’il serait à l’ori-
gine d’une révolution médi-
cale en découvrant en 1885 
les rayons X (prix Nobel en 
1901). Cette découverte fut 
suivie d’un foisonnement de 
recherches et d’inventions, à 
l’origine de spécialités incon-
tournables dans la médecine 
moderne : la radiologie et la 
médecine nucléaire. 

Les nouvelles techniques 
d’imagerie médicale
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Puis vinrent les ultrasons…
Rendue possible par l’analyse informa-
tique, l’utilisation des ultrasons est à la 
base d’un examen facile à mettre en œuvre, 
ne nécessitant aucune préparation, indo-
lore et inoffensif. C’est l’échographie. Une 
sonde émettant des ultrasons recueille 
l’écho obtenu par réflexion de ceux-ci sur 
les différentes structures anatomiques. 
Les images obtenues sont bien connues 
du grand public car l’écho est l’examen 
de base du suivi des grossesses. Mais tous 
les organes abdominaux ou thoraciques 
peuvent en bénéficier.

…Et la résonance  
magnétique
L’IRM (Imagerie par Résonance Magné-
tique) fait appel à une autre propriété 
des atomes. Quand on soumet un groupe 
d’atomes à un champ magnétique puissant, 
puis qu’on les excite par des ondes radio 
durant une très courte période, il restitue 
l’énergie accumulée sous forme d’un signal 
radio caractéristique. Des récepteurs pla-
cés tout autour du corps et un système 
informatique analysent ce signal radio et 
produisent une image des organes selon le 
même principe que le scanner.

La médecine nucléaire  
ou le rayonnement venant  
de l’intérieur
Les techniques radiologiques décrites 
ci-dessus fournissent des informations 
anatomiques : forme des organes, struc-
ture d’une tumeur, perméabilité d’un vais-
seau,… mais peu d’informations sur le 
fonctionnement de ces organes. C’est le 

rôle de la médecine nucléaire de fournir 
ces données.
La scintigraphie consiste à injecter un 
produit radioactif (en très faible quantité) 
choisi en fonction de l’organe cible, puis 
à repérer grâce à une gamma-caméra le 
foyer de fixation révélé par le rayonne-
ment que le marqueur radioactif émet. 
Plus que la localisation anatomique, c’est 
la nature même des lésions et le type des 
dérèglements que la scintigraphie permet 
de révéler. Implantés en milieu hospitalier, 
les services de scintigraphie voient essen-
tiellement des patients thyroïdiens, des 
cancéreux (recherche de métastases), des 
problèmes osseux ou cardiaques (caracté-
risations du type de lésions)…

Le PET Scan, la revanche  
de l’antimatière
Le PET Scan ou Tomographie par Emission 
de Positons est l’utilisation des positons 
dans le domaine médical, du principe de 
l’antimatière. La physique moderne nous 
a appris qu’à chaque particule de matière 
correspond une particule identique mais de 
charge opposée. Ainsi, au proton correspond 
un antiproton, au neutron un anti-neutron, 
à l’électron… un « positon », appelé ainsi 
car sa charge est positive, alors que celle de 
l’électron est négative. La rencontre élec-
tron-positon produit deux rayons gamma de 
longueur d’onde bien définie, partant dans 
deux directions opposées. 
Si l’on injecte une molécule capable de 
produire des positons, ceux-ci vont pro-
duire des rayons gamma facilement détec-
tables à l’extérieur de l’organe. L’analyse 

de leurs trajectoires par informatique ren-
seignera sur la localisation précise de la 
réaction. D’une certaine façon, c’est un 
processus analogue à celui du GPS pour le 
repérage. Le PET Scan permet ainsi d’ob-
server in vivo et de façon quantitative des 
processus biochimiques et physiologiques 
divers et de les localiser très précisément. 
Ainsi le médecin ou le chirurgien repèrent 
exactement des métastases par exemple, 
invisibles aux examens classiques. Le PET 
Scan est en train de révolutionner la can-
cérologie ou la neurologie. 

Toujours plus de progrès, 
l’endoscopie virtuelle
La coloscopie virtuelle est une technique 
qui permet de visualiser la muqueuse 
colique sans avoir à introduire de fibros-
cope. Les images coliques obtenues par 
un examen scanner de 30 minutes sont 
retraitées pour être disponible en 3D grâce 
à l’informatique couplée. Les images sont 
quasi semblables à celles obtenues grâce 
au passage du tube d’endoscopie. Cette 
technique fait naitre une forte attente car 
la mise en œuvre d’une coloscopie néces-
site l’intervention d’un anesthésiste et 
d’un gastroentérologue, donc d’une courte 
hospitalisation, alors que la coloscopie est 
la seule technique disponible pour le dia-
gnostic et le dépistage du cancer du colon.
La coloscopie virtuelle est en cours d’éva-
luation. Très séduisante dans son principe, 
elle se heurte à des difficultés techniques 
et ses indications « officielles » sont encore 
restreintes. Le débat est en cours mais nul 
doute que l’avenir lui est ouvert.
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séquences. Adapter votre poste de travail 
afin qu’il soit confortable.

Mobiliser vos articulations
Sauf en cas de lésions articulaires aiguës 
pour lesquelles il faut mettre l’articulation 
au repos, la mobilisation des articulations 
est la règle tout au long de la vie. C’est 
cette mobilisation au cours des activités 
physiques qui entretient la solidité des 
éléments de l’articulation et qui favorise 
la reconstruction de l’os et du cartilage.
Mais attention, la mobilisation doit être 
adaptée à l’âge et aux conditions de vie 
du sujet. Un sujet jeune pourra pratiquer 
un sport imposant des chocs comme le 
tennis, ce qui est déconseillé chez le sujet 
âgé. Ce qui est décommandé chez le sujet 
âgé. Pour celui-ci, le vélo ou la natation 
qui mettent les articulations en décharge 
sont plus adaptés. Plus que du sport de 
compétition, il convient de pratiquer une 
activité physique régulière. C’est bon pour 
tout l’organisme et cela protège vos arti-
culations. Marche, natation, vélo… tout 
est bon. Pour les personnes âgées ou pré-
sentant une pathologie, il convient d’en 
discuter avec son médecin pour adapter 
le type d’activité à sa condition physique.

Une articulation est la jonction entre 
deux os afin de les relier et de leur donner 
une mobilité l’un par rapport à l’autre. 
On dénombre environ 400 articulations 
dans le corps humain. Certaines comme 
les genoux, les hanches, les articulations 
vertébrales, les chevilles sont particulière-
ment sollicitées sur le plan mécanique et 
sont le siège de douleurs fréquentes.

Cartilage, os, ligaments  
et muscles
Au sein des articulations, le contact entre 
les os se fait grâce à une couche de cartilage 
particulièrement lisse qui assure le glisse-
ment, lequel est facilité par un liquide de 
lubrification : la synovie. Possédant une cer-
taine élasticité, le cartilage joue également 
un rôle d’amortisseur des chocs.
Les os sont reliés entre eux par des liga-
ments qui permettent au squelette de bou-
ger sans que l’articulation ne se désunisse. 
Les muscles rendent possible la mobilisa-
tion et participent également à la cohé-
rence de l’ensemble articulaire.

Les tissus articulaires 
vieillissent aussi
Il ne faut pas considérer les tissus articu-
laires comme inertes. Ce sont des tissus 
vivants et même si le cartilage et l’os nous 
apparaissent « durs », ils sont composés de 
cellules et de fibres collagènes et élastiques 
subissant un perpétuel renouvellement.
En conséquence, ces tissus subissent le 
même phénomène de vieillissement que 
les autres. Au fur et à mesure de l’avancée 
en âge, l’os se déminéralise et perd de sa 
résistance à l’écrasement (d’où les tasse-
ments vertébraux), le cartilage « s’use », 
perd de son élasticité et de son pouvoir 

de glissement. De même, les ligaments en 
perdant de leur élasticité et les muscles 
devenant moins efficaces, c’est toute la 
solidité de l’articulation qui est mise à mal.

Le vieillissement n’est  
pas inéluctable
Si on ne peut rien faire contre le temps 
qui passe, on peut au moins en limiter 
les effets sur l’organisme. Comme pour 
le cœur, il convient de ménager ses arti-
culations en évitant les efforts inutiles et 
traumatisants pour celles-ci, tout en les 
entrainant à fonctionner et en sollicitant 
la construction osseuse et cartilagineuse.

Ménager vos articulations
Tout d’abord s’abstenir de trop « charger » 
les articulations. Ce qui veut dire perdre 
son surpoids. Il est aisé de comprendre 
que les genoux ou les hanches « s’usent » 
plus vite dans ces conditions d’écrasement 
des tissus.
Éviter également les positions où les arti-
culations sont trop sollicitées, comme 
les stations prolongées debout et immo-
bile, ainsi que les gestes répétitifs. Dans 
l’accomplissement d’un travail physique, 
alterner les gestes différents en courtes 

Ménager ses articulations
Les douleurs articulaires 
touchent près de 25 millions 
de Français et les deux tiers 
des personnes âgées de plus de 
60 ans en souffrent. Est-ce une 
fatalité ? Sûrement pas. Des 
moyens de prévention existent.
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Quelques jours après la journée nationale de
grève des pharmaciens, je croise mon phar-
macien. C’est l’occasion de l’interroger sur les
raisons fondamentales de ce mouvement
extrêmement suivi. « Depuis toujours, notre
profession jouit d’une bonne image,
m’explique-t-il. Les officinaux sont considérés
comme d’excellents professionnels de santé et
localement, le choix de son pharmacien repo-
se sur la confiance et la compétence. Pour
autant, le grand public n’a pas toujours
conscience des inquiétudes que nous pouvons
ressentir quant à notre avenir et à celui de
nos clients-patients. » Je lui fais remarquer
qu’aujourd’hui, bon nombre de nos conci-
toyens rencontrent de réelles difficultés et
qu’effectivement, le sentiment généralement
partagé est de penser qu’il y a des personnes
plus à plaindre que le pharmacien.
« Vous avez raison, répond-t-il, la crise touche
un grand nombre, je suis bien placé pour le
savoir étant au contact quotidien des gens. Ils
sont beaucoup à se confier à l’officine, nous
représentons souvent pour eux un lien social
important. »

Mon pharmacien et moi

Si je m’en réfère aux récentes déclarations du
Conseil de l’Ordre des pharmaciens, non seu-
lement le médicament n’est pas un produit
comme les autres mais, on voit mal les
grandes surfaces assurer une mission de ser-
vice public et faire face contre le mésusage
des médicaments ! « Nous avons depuis tou-
jours montré combien nous sommes capables
d’évoluer pour le bien de nos patients,
remarque mon pharmacien, tiers-payant,
avance des frais, disponibilité, actions pour
le générique, dossier pharmaceutique : les
exemples ne manquent pas. Tous les son-
dages le montrent bien, les Français veulent
un pharmacien près de chez eux, la sécurité
sur les médicaments et un juste prix, nous
n’avons pas d’autres ambitions que de les
satisfaire sur ces points ». 
A l’image de mon pharmacien, toute la profes-
sion s’est mobilisée parce qu’il y va de la sécu-
rité des patients. Le passage des médica-
ments dans la grande distribution a été tenté
dans d’autres pays. Aux Etats-Unis, la plupart
des accidents médicamenteux relève d’une
surconsommation sans conseil associé. De
plus, comme il faut financer une publicité
outrancière de la part des laboratoires, les
prix pratiqués outre atlantique s’avèrent bien
supérieurs aux nôtres. La Suède quant à elle
fait marche arrière, les autorités ont décidé
de revenir sur la vente libre du paracétamol
qui, à partir du 1er mars 2015, ne sera plus
commercialisé en dehors des officines.
Maintenir une officine libérale et indépen-
dante constitue la seule solution pour conser-
ver un vrai service de proximité

Alain Grollaud

Le mardi 30 septembre 2014,
98 % des pharmacies ont fait
grève. Il faut remonter vingt
cinq ans en arrière pour voir la
profession dans son ensemble,
des étudiants en pharmacie aux
titulaires d’officine, manifester
autant son inquiétude face à
l’avenir et aux propositions par-
fois désastreuses des pouvoirs
publics.

Mon pharmacien en grève

« Justement, j’ai lu dans la presse, qu’une
pharmacie ferme tous les trois jours et qu’une
de vos préoccupations tient à une possible
désertification comparable à celle des méde-
cins. » 
« La proximité et l’accès sans aucun rendez-
vous dans nos pharmacies constituent une
particularité unique en matière de santé,
répond mon pharmacien. Je trouve légitime
ce service, encore faut-il que le pharmacien
puisse continuer à le remplir grâce à une éco-
nomie adaptée. »

Me reviennent alors à l’esprit les revendica-
tions de la grande distribution et de Monsieur
Leclerc en particulier, préconisant de passer
les médicaments sans ordonnance dans leurs
rayons. « Prenons garde qu’en privant la
pharmacie d’une partie de ses revenus, cela
débouche sur la disparition de certaines offi-
cines et en particulier en milieu rural où
bien souvent, la pharmacie demeure le seul
point de santé, souligne mon pharmacien. De
plus, n’oublions pas que le prix du médica-
ment en France est l’un plus bas d’Europe ! »
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Consultez et téléchargez 

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

w w w . p h a r m o f f i c i n e . c o m

1 Commandez vos produits
2 Choisissez votre pharmacie
3 Récupérez vos médicaments à la pharmacie

Recevez à domicile les autres produits achetés

Commandez vos médicaments et vos produits de santé.
Récupérez-les chez votre pharmacien.
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