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Fréquentes, souvent chroniques, ces réactions de la peau se soignent, surtout par
l’éviction des coupables. Pas simple quand le beau temps incite à sortir au grand
air, ou que la profession est trop aimée pour se reconvertir.
La peau est réactive aux humeurs du
cerveau : pas surprenant qu’elle signale violemment aux personnes allergiques qu’elles ont passé leur seuil de
tolérance. L’influence du stress et de
l’anxiété est très marquée en cas de
prédisposition familiale (génétique) à
l’allergie, ce que les médecins appellent l’atopie.
Celle-ci entraîne des eczémas ou dermatites (les
deux termes sont équivalents) chroniques, dits atopiques. De tels terrains
sont ceux de l’asthme, de
la rhinite allergique et des
allergies alimentaires et ne
sont pas l’objet de cet article.
On peut aussi souffrir d’allergies personnelles limitées à certaines substances
naturelles
ou
industrielles. Dans cette
catégorie on trouve les urticaires, localisées ou généralisées à tout le corps,
le plus souvent aiguës (pas
plus de 6 semaines) mais aussi chroniques.
Urticaire pour enrager
Qui n’a jamais eu d’urticaire ? La démangeaison (prurit pour les médecins)
est caractéristique ! Intense parfois
jusqu’à l’obsession, elle se conjugue
à des plaques rosées, surélevées (papules), solitaires ou nombreuses, petites
ou étendues.
L’urticaire peut s’étendre en profondeur
et se généraliser ; c’est l’angio-œdème
par activation de cellules spécialisées de
la peau (basophiles et mastocytes). Ce
dérapage peut atteindre les lèvres, les
paupières, toute autre partie du corps,
et donner un aspect monstrueux, transitoire, à la personne allergique ; il est

douloureux et ne démange pas, lui. Il
vaut mieux appeler un médecin rapidement, ou le 15, car l’angio-œdème peut
s’étendre au larynx (gorge) avec risque
d’asphyxie : c’est l’ancien « œdème de
Quincke ».
L’urticaire aiguë simple est éphémère

(retour à l’état normal dans les 30 minutes à 24 heure) mais l’angio-œdème
peut durer jusqu’à 72 heures. Pour les
malchanceux, l’urticaire est chronique,
capricieux, alternant des moments difficiles avec de longues rémissions, souvent associé à un caractère anxieux et
des périodes de stress plus ou moins
exprimées.
Cela peut survenir lors d’absorption
d’aliments, surtout de médicaments (pénicilline, sulfamides, opiacés, anti-inflammatoires non stéroïdiens - AINS).
L’urticaire survient aussi par contact
avec une plante, un animal, un produit
industriel, voire à des agents physiques :
grand effort (sport), soleil, chaleur, froid,
pression, eau ! Et même à des virus…
Dans ces cas, il s’agit habituellement

d’un profil réactif durable : l’urticaire est
chronique, il faut s’en méfier toute sa vie.
Eczéma de contact, de plus en plus
fréquent
Cette dermatite de contact n’est pas
une atopie (allergie familiale) mais une
inflammation cutanée déclenchée par une molécule
allergène. Plaque rouge
qui brûle et gratte, parfois
affreusement, elle dessine
exactement la surface en
contact avec le produit
coupable (en « carte géographique »). Elle s’aggrave en vésicules qui se
rompent et suintent un liquide clair.
Classique avec le nickel (très utilisé en bijouterie fantaisie), c’est la
plaie des amateurs de bijoux condamnés à ne porter que l’or, métal qui ne
donne jamais de réaction adverse. L’eczéma de
contact au latex, constituant des gants à
usage médical, rend la vie des soignants
pénible. Les fabricants ont donc inventé des solutions alternatives. Cela tombe
bien pour les amoureux privés de préservatifs…
Un type de dermatite de contact est particulièrement suivi par l’Agence nationale
de sécurité sanitaire Alimentation, Environnement, Travail (ANSES), celle provoquée par des vêtements ou des chaussures. Plusieurs substances chimiques
présentes dans ces articles (teintures,
colles) sont incriminées dans un avis
rendu en 2018. Pour le consommateur, il
convient de laver les vêtements neufs en
contact avec la peau avant de les porter
pour la première fois, en suivant les re-
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Centres anti-poisons : téléconsultations médicales gratuites, en urgence, 24h/24.
Devant une réaction cutanée explosive au contact de la faune ou de
la flore, prenez conseil auprès d’un
centre antipoison avant de consulter
un médecin ou de vous rendre aux urgences. Appelez le 15 en cas de détresse vitale (coma, détresse respiratoire).
www.centres-antipoison.net

commandations de lavage du fabricant.
Pour les chaussures, malheureusement
c’est l’usage, surtout pieds nus, qui révèle le danger !
Réaction décalée dans le temps
Le piège de la dermatite de contact est
qu’elle survient après un premier contact
qui n’a pas posé de problème. S’ensuit
une phase de sensibilisation si l’allergène ne plaît pas aux cellules spécialisées qui montent la garde dans la peau.
Une peau abîmée, fendillée (sécheresse
de l’avance en âge, travaux répétés de
nettoyage à mains nues) favorise leur réaction inflammatoire.
Au prochain contact (parfois le 2e ou le
3e) la réaction se déclenche et s’aggrave
avec la répétition de l’exposition, car les
cellules immunitaires ont le privilège de
garder en mémoire l’identité des agresseurs précédemment croisés.
Parmi les grandes sources de ces aller-

gènes, il faut mentionner les produits de
contact professionnel, les cosmétiques
et les produits de soins (pansements
adhésifs, antiseptiques, baume du Pérou, etc.). Le conseil avisé du pharmacien s’impose avant d’acheter ; il vous
conseillera une désinfection adaptée si,
du fait des démangeaisons, la personne
a surinfecté les zones eczémateuses en
les grattant.
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est classique avec les plantes à épines
ou la laine de verre par exemple, ou des
produits caustiques de nettoyage (eau
de Javel).
Références
Association Française de l’Eczéma : de nombreuses informations et une application gratuite «
Vivre avec l’Eczéma Chronique des Mains » pour le
suivi de la maladie et des conseils pratiques.

Toute irritation n’est pas un eczéma
de contact
La dermite atopique (familiale) fragilise l’épiderme et favorise la survenue
subséquente d’un eczéma de contact
cette fois-ci. Si bien que les deux types
d’eczéma peuvent cohabiter chez une
même personne, mais il ne faut pas les
confondre.

www.associationeczema.fr
AVIS et RAPPORT de l’Anses relatif à l’évaluation
des effets sensibilisants/irritants cutanés des substances chimiques présentes dans les articles chaussants et textiles d’habillement. Avril 2018.
www.anses.fr
Assurance Maladie. Eczéma de contact. Janvier
2021.
w w w. a m e l i . f r / a s s u r e / s a n t e / t h e m e s / e c z e ma-contact/reconnaitre-eczema-contact

L’eczéma de contact ne doit pas non
plus être confondu avec la dermatite
d’irritation, secondaire à une agression physique ou
chimique sans intervention d’un allergène, donc sans
mécanisme immunitaire. La dermatite
d’irritation survient
peu de temps après
le contact et se manifeste par des brûlures, non des démangeaisons. Elle

Eczéma et gel hydro-alcoolique : dur, dur !
L’usage intensif du gel hydro-alcoolique (60% d’alcool) pour se
protéger de la Covid-19 aggrave l’eczéma chronique des mains
(ECM) et l’eczéma atopique (familial), irrite les peaux sèches.
Ces réactions ne sont pas anecdotiques. Dans une enquête de
l’Association Française de l’Eczéma (décembre 2021) 43% des
patients déclarent avoir fait au moins une réaction allergique au
gel hydro-alcoolique. C’est beaucoup ! Voici les conseils que
l’association donne en prévention :
- Gel hydro-alcoolique seulement en cas de nécessité, lorsqu’aucun point d’eau n’est disponible.
En cas d’utilisation, réhydrater la peau avec une crème émolliente ou une crème « écran » non allergisante.
- Gel hydro-alcoolique adapté à sa peau. Pas de produits parfumés, avec des huiles essentielles ou des conservateurs (possible eczéma allergique de contact). Si un produit bien toléré
au départ devient désagréable à la longue, il faut en changer !
- Contrôler l’Inflammation d’un eczéma au plus tôt par des dermocorticoïdes. Restaurer ensuite la barrière cutanée par l’application d’émollients.
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Activité Optipharm
physique adaptée
Les pharmacies de proximité

Plus connue sous le sigle APA facile
à dire mais pas forcément explicite,
l’activité physique adaptée a le vent en
poupe. Et pour cause !

Les
gouvernements
successifs
s’acharnent à (re)mettre la population à
l’activité physique et sportive (APS) car
il est acquis que c’est un traitement non
médicamenteux contre l’explosion des
maladies de civilisation (diabète, obésité, maladies cardiovasculaires). Très efficace à condition d’être régulière, l’activité physique a un tort : ne pas déchaîner
l’enthousiasme. Réticence d’autant plus
marquée que la personne est malade et
s’effraie d’une souffrance ajoutée. Mais
là elle se trompe : l’activité physique est
une cure de Jouvence et le moyen de
moins souffrir.
Sport sur ordonnance : en APA !
Un parcours balisé est structuré par les
plans nationaux Sport Santé Bien-Être et
par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016
dite de modernisation de notre système
de santé. Sous le terme « Sport Santé », les activités physiques adaptées
(APA) regroupent les activités physiques
et sportives pour les enfants et adultes
malades chroniques et/ou handicapés,

Maisons Sport Santé
Promues par l’Etat, ces maisons fournissent
toutes les informations pour une APA près de
chez soi. En mars 2021, le gouvernement en
labellise 151 de plus sur le territoire.

bref toute personne diminuée physiquement et psychiquement, transitoirement
ou durablement. L’objectif est d’éviter
l’aggravation, la perte d’autonomie et
de récupérer une qualité de vie et une
vie sociale normales. Presque toutes les
fédérations sportives ont des versions
APA de leurs disciplines. Ce qui permet
un grand choix de pratiques au patient,
puisqu’il faut impérativement que ça lui
plaise pour qu’il y persévère.
Des lois et des règles
La loi de 2016 comporte un amendement dit «amendement Fourneyron». Il
introduit le sport sur ordonnance dans
les prescriptions du médecin traitant
destinées à des personnes en affection de longue durée (ALD). En mars
2021 une loi en cours élargit le dispositif
APA sur ordonnance à toutes les maladies chroniques. Assez parcimonieusement cette prescription n’est pas prise
en charge par l’Assurance Maladie… Il
s’agit forcément d’une Activité Physique
Adaptée (APA) dirigée par un éducateur
sportif diplômé d’une formation universitaire spécifique (filières APA et Santé des
UFR STAPS, niveau licence et master) ;
c’est lui qui établit le programme d’activité. Mais on peut toujours pratiquer une
APA hors prescription en club sportif, à
condition que celui-ci dispose d’un éducateur (ou « coach ») APA apte à évaluer et encadrer correctement. On trouve
la liste de ces clubs sur le site de nombreuses fédérations sportives (tennis,
équitation, natation, etc.). La Fédération
française de la Randonnée propose des

ou APA

sorties Santé avec des
animateurs formés mais
bénévoles non titulaires
d’un diplôme. Le niveau
est très accessible,
la dépense minime et
la convivialité au rendez-vous.
L’exemple du cancer
Le coach APA conçoit le programme «
sportif » du patient selon ses attentes,
besoins et capacités. L’amélioration
de la capacité aérobie (oxygénation du
corps), de la masse musculaire et de la
souplesse contribuent à une meilleure
humeur et une meilleure image de soi.
Cela réduit les effets des traitements
éprouvants, comme ceux du cancer. Il
est bon d’y consacrer au moins deux
séances par semaine (minimum de 2h30
d’activité).
Une association fait bouger les cancéreux, la CAMI (www.sportetcancer.com),
mais de nombreux hôpitaux ont développé leurs programmes APA car il est
préférable de les intégrer tout de suite au
parcours de soins pour un effet maximal.
Le patient cancéreux a vite fait de réduire son activité physique, vu la fatigue
entraînée par la maladie et par la chimiothérapie. L’APA est la seule réponse efficace à la perte d’appétit et de muscle,
en parallèle de la prise en charge diététique. De plus, il est avéré que l’activité
physique réduit les récidives tumorales
et allonge la durée de vie…et surtout réduit la risque d’apparition d’une tumeur.
Qu’attendez-vous ?

Par Zoé Xiun
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Perte de mémoire,
Trou de mémoire : Alzheimer ? Non, le
cerveau vieillit aussi naturellement. Sachez distinguer les signes qui méritent
une consultation Mémoire.
Les événements de la vie quotidienne
témoignent fidèlement de l’état cérébral.
Le trou de mémoire : Vous avez oublié ce qui vous a mené dans la cuisine.
Vous pestez, mais en quelques minutes
vous retrouvez le motif du déplacement.
Alors ? Avec une remémoration au premier indice, il s’agit de moments d’inattention favorisés par la fatigue, le stress,
la privation de sommeil. Plus il faut d’indices pour réactiver la mémoire plus le
trouble est marqué, mais rien d’inquiétant s’il est isolé.
Perdu dans une ville qui a beaucoup changé : dans des lieux qu’on a
connu jeune, l’urbanisme bouleverse fréquemment les repères de la mémoire. Il
faut oser regarder le nouveau plan local.
Alors ? La désorientation (temporaire)
en terrain inconnu par pertes des repères visuels est normale. C’est inquiétant seulement quand cela arrive dans le
quartier où l’on vit.
Bloqué devant le distributeur de
billets : Derrière, on s’impatiente mais
rien à faire, c’est le trou, total et brutal le
code de carte bancaire ne revient pas.
Alors ? Renoncez momentanément et
gérez l’angoisse montante. La panique
bloque transitoirement les informations
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pas de panique !

sensibles. Isolé, cet incident n’est qu’un
accroc émotionnel.
Se plaindre de sa mémoire : ce n’est
pas un fait médical objectif mais un ressenti subjectif ! Alors ? Seule une batterie de tests adaptés rassurera le plaignant, souvent inquiet, voire terrifié par
une possible démence.

Consultations Mémoire et Centres
Mémoire de ressources et de recherche (CMRR)
La Fédération des Centres Mémoire offre une
carte des centres proches de chez vous, sans
prétendre à l’exhaustivité.
www.centres-memoire.fr/cartographie-centres-memoire/
Le Portail national d’information pour les per-

Ce qui doit inquiéter
L’oubli répété d’événements importants
de la vie personnelle et familiale (mémoire autobiographique) est très suspect : un mariage ou une naissance récents, la date de départ en retraite… Fait
caractéristique, la personne comble le
trou avec des souvenirs inventés. Très
suspect aussi, l’oubli d’un repas avec
la certitude de l’avoir pris parce que le
déroulement du temps échappe à la
conscience. Ces traits saillants doivent
mener en consultation Mémoire (encadré). Se méfier aussi de la répétition rapide de questions dont on vient d’avoir
la réponse. Toutefois, l’anxiété qui augmente avec l’âge peut les provoquer
(peur de rater un train) : on se rassure
par excès de vérification.
Hygiène de la mémoire
1- Tester sa mémoire avec des jeux,
et aussi en consultation spécialisée (encadré) plutôt que de ruminer
une inquiétude. Les médecins donnent
de bons conseils et le plus souvent
rassurent. Si nécessaire, une prise en
charge précoce et adaptée ralentit la détérioration.

sonnes âgées et leurs proches, et sa page dédiée.
w w w. p o u r- l e s - p e r s o n n e s - a g e e s . g o u v. f r / p re s e r v e r- s o n - a u t o n o m i e - s - i n f o r m e r- e t - a n t i c i per/a-qui-s-adresser/les-consultations-memoire

2- Combattre la sédentarité intellectuelle. Varier les activités intellectuelles est indispensable car le cerveau
a horreur de la monotonie. L’inconnu,
la nouveauté, les défis, sont à favoriser.
Apprendre ! Une langue, l’informatique,
la musique, la boulangerie, les échecs…
3- Activité physique régulière pour
oxygéner les neurones. Trente minutes par jour à pratiquer assidûment !
Tout est bon, surtout les sports collectifs qui favorisent les échanges sociaux.
Mais on peut se contenter de jardiner ou
de sortir son chien.
4- Des relations sociales nourries.
Les échanges sociaux nourrissent une
mémoire réactive et dense. Pour vous
rappeler les noms des gens, fréquentez-les ! Les partages d’émotion sont essentiels à l’envie de vivre (rire et pleurer).
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La mesure
continue du glucose
Les pharmacies de proximité

voire semaines, selon la puissance logicielle (cartes temporelles) ; ces informations sont téléchargeables sur ordinateur/tablette. La connexion à distance
est possible plus loin que la portée Bluetooth (6 m environ) mais pas souhaitable
en raison des possibles piratages, forcément dangereux. L’application chargée dans un smartphone induit le même
risque de piratage, bien que la famille
du patient diabétique souhaite souvent
l’avoir pour doubler la surveillance.

Proposée aux diabétiques, cette mesure
par un dispositif médical autonome
comporte des contraintes et limites
techniques à ne pas sous-estimer. Sinon
on court le risque de mal utiliser cette
révolution de la surveillance du diabète
dont les bénéfices sont certains.
De quoi parle-t-on ?
La mesure continue du glucose interstitiel (MCG) est fournie par un dispositif
médical, destiné aux personnes diabétiques. Il comporte toujours trois éléments qui peuvent être séparés ou pas
selon le fabricant : 1) un capteur cutané en liaison électrique avec 2) un transmetteur qui renseigne par liaison radio
Bluetooth 3) une application électronique de traitement. Cette application
peut être téléchargée dans un terminal
d’affichage et de commande : un lecteur dédié, un téléphone portable ou une

montre connectée. Quand ils sont individualisés, le transmetteur et le capteur se
collent à la peau, Le capteur se colle en
plantant une fine aiguille qui mesure le
glucose présent dans l’espace cellulaire
de la sous-peau, le « milieu interstitiel ».
En conséquence la mesure n’est pas la
glycémie (taux de glucose sanguin capillaire) mais le glucose interstitiel comme
mesure indirecte de la glycémie. Cela
implique de calibrer de temps à autre le
dispositif par contrôle capillaire au doigt
pour la majorité des dispositifs.
Est-ce vraiment une mesure
continue ?
Le capteur mesure le glucose interstitiel
toutes les 10 secondes environ et l’application de traitement affiche une moyenne
des chiffres sur les 2 à 5 minutes écoulées selon les matériels. Les applications
numériques progressent grâce aux algorithmes mathématiques d’intelligence
artificielle. On peut connaître le taux de
glucose interstitiel, sa tendance durant
les dernières minutes, heures, jours,

Peut-on se fier au glucose
interstitiel ?
C’est toute la question. En effet il existe
un délai avant que le milieu interstitiel
reflète exactement de ce qui se passe
dans le sang, soit 10 minutes de retard
environ. Ce délai varie selon la personne
et son état (émotions intenses, sommeil,
sport). Face à une tendance annoncée à
la baisse ou à la hausse de glucose, il ne
faut pas réagir trop vite : 20 à 30 minutes
de surveillance permettent de savoir si
la tendance est durable. Par exemple,
lors d’un effort intense, la MCG permet
de voir arriver une hypoglycémie donc
de l’éviter en réagissant selon les indications médicales. Idem pour les hyperglycémies.
Y a-t-il des alarmes en cas
d’hypo/hyperglycémies ?
Oui. C’est même la revendication première faite aux fabricants. Car un patient
diabétique est facilement obsédé par
son taux de glucose, soit parce qu’il est
à risque d’hypo/hyperglycémies sévères,
soit parce qu’il n’arrive pas optimiser ses
activités et son traitement afin de garder
une glycémie stable dans la fourchette
physiologique. Pour éviter l’angoisse et
la surveillance fatigante certains dispositifs déclenchent une alarme sonore à
partir d’un seuil haut et/ou bas, qu’on
peut fixer à convenance, en particulier
les modifier à des moments particuliers:
activité physique intense, repas, sommeil, etc.
Ces alarmes sont envahissantes car le
logiciel de gestion ne prévoit pas (encore) ce que va faire l’utilisateur. Celui-ci
doit entrer l’information de ses change-
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ments significatifs d’activité ou modifier ses seuils s’il ne veut pas entendre
« chanter » le dispositif à tout bout de
champ, surtout la nuit. Certains patients
suppriment les alarmes par fatigue,
d’autres quand ils connaissent leur réaction glycémique à leurs activités habituelles.
Pourquoi préférer la MCG à l’autosurveillance glycémique au doigt ?
Cela dépend des choix du patient et de
sa familiarité avec les outils numériques
car la simplicité d’entretien et de manipulation est loin d’être totale. Quelqu’un
d’organisé tirera tout le bénéfice de la
MCG, comme il le fait de l’autosurveillance au doigt mais les piqûres répétées
en moins. Une personne avec une vie irrégulière, assumée ou obligée (professionnelle par exemple) se rassurera avec
les alarmes puis s’en fatiguera probablement, comme de tout le dispositif. Les
personnes âgées ont besoin d’une assistance pour des raisons voisines et par
déficit visuel et/ou auditif, malhabileté…
Est-ce qu’on peut prendre
sa douche avec le matériel ?
Oui, le matériel supporte l’immersion à
des profondeurs et durées variables selon les fabricants. Ces aspects techniques sont d’importants arguments de
vente sur le marché de la surveillance
glycémique, en explosion mondiale avec
le nombre de patients diabétiques. Après
la fiabilité de l’information glycémique,
tout se joue sur la tolérance cutanée, la
durée de vie du matériel, sa miniaturisation, le prix des piles, des capteurs…

Est-ce remboursé par l’Assurance
maladie ?
Oui mais seulement en cas de traitement
par insuline, sur prescription médicale,
parce que l’insuline est de maniement
très délicat. Toutefois, les médecins souhaitent que les diabétiques sans insuline
se mettent aussi à la MCG pour mesurer l’impact des choix de vie sur la glycémie, dans l’espoir qu’ils adaptent leur
comportement à un bon contrôle du diabète. Mais il faudra convaincre l’Assurance maladie d’absorber cette facture
énorme puisqu’il y a plus de 3,5 millions
de diabétiques traités en France.
À savoir : les dispositifs de MCG, comme
tous les dispositifs médicaux, sont achetables par n’importe qui à partir du moment où ils sont labellisés CE. Dans de
nombreux pays ils sont à la charge des
patients.
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jection automatisée d’insuline dite fermée (sur elle-même) : c’est le « pancréas
artificiel », terme tout-à-fait abusif car ce
n’est pas un pancréas et il faut toujours
indiquer au logiciel de commande la
prise d’aliments et les activités intenses.
C’est une boucle semi-fermée donc, qui
réclame une bonne dose de pratique et
d’instruction pour se débrouiller de la
technique sans contrainte excessive (entretien, pose, etc.). Mais cela change la
vie des jeunes diabétiques, surtout actifs et sportifs.
Références
Chiffres du diabète, Santé publique France, 2019.
h t t p s : / / w w w. s a n t e p u b l i qu e f r a n c e . f r / m a l a dies-et-traumatismes/diabete/ar ticles/prevalence-et-incidence-du-diabete
Page de la Fédération française des Diabétiques sur
la MCG.
https://www.federationdesdiabetiques.org/informa-

Qu’est-ce que la MCG
a à voir avec une
pompe à insuline ?
La MCG assure en
partie la commande
en
boucle
d’une
pompe à insuline. Le
système s’améliore en
s’adaptant seul aux
variations du glucose
interstitiel grâce aux
algorithmes de l’intelligence artificielle.
Le système couplant
« MCG + pompe + logiciel de commande
perfectionné » constitue une boucle d’in-

La MCG du futur
Les montres connectées deviennent des dispositifs médicaux employant des techniques de détection optique ou
chimique. Un des plus aboutis est une montre connectée intégrant de multiples et fines aiguilles pénétrant la
peau de façon indolore pour mesurer le glucose interstitiel. Cette montre « K’Watch Glucose » affiche la mesure
en continu et alerte l’utilisateur quand son taux baisse
trop (risque d’hypoglycémie) ou monte trop (risque d’hyperglycémie). Sa supériorité pour les diabétiques n’est
pas assez étudiée pour envisager une demande de remboursement par l’Assurance Maladie. Le dispositif séduira
plutôt les diabétiques « geek » fans de technique et prêts
à la tester, ou des sportifs de l’extrême, optimisant leur
alimentation à l’entraînement et en compétition… et qui
sont prêts à mettre le budget !

tion/glycemie/mesure-du-glucose-en-continu
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Tous lesOptipharm
pharmaciens contre la Covid
Depuis plus d’un an, les pharmaciens
sont mobilisés dans la lutte contre la
Covid-19. Désormais, la participation
des pharmacies à la stratégie vaccinale
va faciliter et amplifier la couverture de
la population. Particulièrement actifs,
les officinaux ne sont pas, pour autant,
les seuls pharmaciens à s’impliquer dans
la lutte contre cette crise sanitaire sans
précédent.

lisent aussi. Ils sont, partout en France,
volontaires pour aider dans les officines
ou dans les centres de vaccination. « Au
début de la crise, me raconte Claire,
étudiante à la Faculté de pharmacie de
Châtenay-Malabry, nous manquions de
gel hydroalcoolique. Nous en avons fabriqué pour les pompiers des départements d’Île-de-France et les gendarmes
de la cellule NRBC, dédiée au risque
chimique. Plus de 12 000 professionnels
ont utilisé ces flacons de solution désinfectante ».

L’exercice de la profession de pharmacien peut prendre de nombreuses
formes différentes. Ces professionnels
interviennent sur l’ensemble de la chaîne
du médicament depuis sa création
jusqu’à sa délivrance. Le pharmacien est
donc un acteur indispensable du cycle
de vie du vaccin. Il l’est dans la fabrication, dans la mise à disposition des établissements concernés par la vaccination, il s’assure de la pharmacovigilance
et il vaccine. « Toutes ces misions, m’explique mon pharmacien, démontrent les
aptitudes des pharmaciens et renforcent
leurs rôles qui, bien entendu, se réalisent
en coopération avec les autres acteurs
du monde de la santé ».

Les officinaux contribuent activement à
l’information et à la prévention contre le
coronavirus. Nous constatons au quotidien, l’importance de la réalisation
des tests pour détecter les cas positifs.
«Mi-mars, me dit mon pharmacien, ce
sont plus de 3,4 millions de personnes
qui ont été testées positives au SarsCoV-2, qu’elles soient symptomatiques
ou asymptomatiques. Une grande partie
d’entre elles est passée par le réseau des
pharmacies car c’est simple et rapide. »
Claire, comme d’autres étudiants, vaccine chaque jour. D’autres pharmaciens
s’impliquent aussi dans la lutte sanitaire. Des associations, comme la CroixRouge, Pharmacie Humanitaire Internationale ou Pharma Solidaire pour en citer
quelques-unes, agissent au quotidien
grâce à leurs pharmaciens bénévoles.

Pour améliorer la couverture vaccinale
des publics ciblés, les étudiants en pharmacie, préalablement formés, se mobi-

A Nîmes, Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI) a ouvert, depuis plus de
dix ans, son établissement pharmaceu-

tique de distribution en gros à vocation
humanitaire, au service des plus démunis. Durant la crise, l’association a distribué gratuitement un million de masques
chirurgicaux aux équipes officinales
quand elles en manquaient. Pharma Solidaires défend une économie circulaire,
qui entend accélérer le changement de
modèle de production et de consommation, afin de limiter les déchets et favoriser le réemploi solidaire des dispositifs médicaux (neufs & occasions), des
produits d’hygiène et de parapharmacie (testeurs, échantillons et invendus)
et de l’alimentation spécifique. La Croix
Rouge compte en son sein de nombreux
pharmaciens, actifs ou en retraite. Ils
donnent de leur temps et apportent leurs
compétences professionnelles pour aider les plus défavorisés.
« Il existe aussi une association de pharmaciens retraités dont les membres sont
tous mobilisés sur le terrain pour aider
face à la crise, m’informe mon pharmacien. Comme quoi quand on a le virus,
difficile de décrocher ! me dit-il en souriant. »
Comme quoi, on peut être pharmacien,
dévoué au service des autres et ne pas
manquer d’humour !

https://www.pharmasolidaires.com/association

: 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.

http://www.phi.asso.fr
https://www.croix-rouge.fr
https://www.pharmaciensretraites.fr
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