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Elle menace tout l’organisme. Mais les intérêts politiques et économiques jouent sur les seuils à
respecter pour divers polluants, à commencer par les particules fines. Petit aperçu d’un débat à
fleuret moucheté.

La pandémie Covid a eu un effet utile :
mesurer le poids de la pollution atmosphérique liée aux activités humaines
lors du confinement strict du printemps
2020. Santé publique France a en publié les bénéfices, mettant face à face
les intérêts économiques et sanitaires.1
Ils sont estimés à 2300 décès évités
par diminution de l’exposition aux particules (outre la pollution de fond), et environ 1200 décès évités par diminution
de l’exposition au dioxyde d’azote (NO2)
liée principalement au trafic routier. Ces
bénéfices reposent majoritairement sur
des effets à long terme (moins de pathologies mortelles), et dans une moindre
mesure à des effets à court terme (moins
de décompensation de pathologies préexistantes). Donc, conclut l’agence, «une
action volontariste sur la réduction des
émissions de polluants dans l’air se traduit par une diminution sensible de l’impact de la pollution atmosphérique sur la
santé, et la mortalité en particulier. »
Les particules fines
dans le collimateur
Santé publique France a réévalué en
2019 le fardeau de la pollution atmos-

phérique : près de 40 000 décès annuels
seraient attribuables à une exposition
des personnes âgées de 30 ans et plus
aux particules fines appelées PM2,5 ; ce
sont des particules dont le diamètre est
de 2.5 micron. Ainsi la pollution de l’air
ambiant représente en moyenne pour les
personnes âgées de 30 ans et plus une
perte d’espérance de vie de presque 8
mois pour les PM2,5.1 L’agence suggère
d’en tirer les enseignements en terme de
télétravail, chauffage au bois, transports,
rénovation énergétique, pratiques agricoles, etc. puisque des changements
«sont vraisemblablement appelés à se
pérenniser au sein de la société française», la pandémie Covid n’étant pas
près de s’éteindre (voir Questions sur les
variants Covid).
Une affaire de calibre
Les particules fines sont nommées selon
leur calibre. Les PM10 sont de «grosses»
particules de 10 microns de diamètre
(taille d’une cellule), les PM2,5 (diamètre
de 2,5 microns), ont la taille d’une bactérie. Il y en a de plus fines à 1 micron.
Les ultrafines sont inférieures au micron,
les PM0,1 par exemple sont de la gros-

seur d’un virus. On comprend aisément
qu’elles pénètrent facilement dans tous
les organes, y compris le cerveau réputé
bien protégé, en y faisant d’insidieux dégâts à long terme.
Elles se composent d’un agglomérat
chimique produit par’une combustion en
présence de gaz atmosphériques : feux
de forêts, chauffage au bois, moteur automobile ou d’avion. Les chantiers et
l’agriculture sont plutôt producteurs de
grosses particules ; l’industrie utilisant
des combustions produit des PM10 et
PM2,5. Le trafic routier, le chauffage et
le secteur tertiaire produisent des particules plus fines (PM2,5 et moins). Leur
finesse les rend très déplaçables par le
vent et les turbulences climatiques. Le
sable saharien peut par exemple remonter jusqu’en France, sauf que c’est une
pollution atmosphérique dont l’Homme
n’est pas directement responsable. Il
l’est de manière indirecte par le réchauffement climatique et les phénomènes
extrêmes qu’il provoque.
Seuils, normes et valeurs guides
Pour chaque calibre existent des normes,
des valeurs guides ou des valeurs cibles
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la guerre des seuils
à respecter, qui ne sont généralement
pas contraignantes sauf en milieu professionnel, où la réglementation est plus
sévère. Ces seuils se déclinent en catégories décrivant assez bien les contorsions de la politique sur le terrain.2
Une valeur limite est un niveau à ne
pas dépasser dans un temps donné, basée sur la preuve scientifique de ses effets nocifs sur la santé et l’environnement. C’est du sérieux incontestable.
Une valeur cible est une valeur limite
à respecter dans la mesure du possible,
ce qui est beaucoup moins contraignant.
Un objectif de qualité s’atteint lentement pour être maintenu à long terme
sauf si ce n’est pas réalisable par des
mesures proportionnées, bonne matière
à débat.
Un niveau critique est scientifiquement fixé : au-delà, des effets nocifs se
produisent sur les écosystèmes et les
espèces autres que l’espèce humaine.
Ce niveau a donc moins de chance de
remuer les foules et les gouvernements.
Un seuil d’information et de recommandation correspond à une exposition polluante qui, même de courte
durée, est risquée pour la santé de personnes fragiles dans la population, donc
imposant une information immédiate
de ces personnes, assortie de recommandations pour réduire l’émission polluante.
Un seuil d’alerte est un niveau de pollution qui, même de courte durée, est
risquée pour la santé de toute la population et de l’environnement. Il justifie des
mesures d’urgence, qui sont en fait assez rares : accident nucléaire, explosion
d’usine chimique, marée noire… La Covid a plus bouleversé la vie quotidienne
française que l’accident nucléaire de
Tchernobyl.
Des règlements lents à naître
Comme toute matière polluante qui menace les activités économiques, agro-industrielles ou financières, les preuves
scientifiques de sa nocivité sont débattues jusqu’à la limite du déni possible.
Car pour évaluer la toxicité d’une substance, il faut l’isoler des autres risques
qui concourent à une mauvaise atmosphère. Cette démonstration étant diffi-

cile à obtenir en vie réelle, les mesures
protectrices sont généralement prises
quand les dégâts sont, tout ou en partie,
irréparables.
Les règlements sur la qualité de l’air imbriquent l’Union européenne et ses obligations aux États membres, les décisions
nationales, enfin les choix locaux d’une
région. En l’état actuel, les directives européennes (Directive 2008/50/CE et Directive 2004/107/CE) sont transposées
dans la réglementation française, parfois avec des critères plus restrictifs que
ceux imposés par la Commission européenne. Les critères nationaux de qualité de l’air sont définis dans le Code de
l’environnement (articles R221-1 à R2213 disponibles sur le site Légifrance), dans
le décret du 21 octobre 2010 et dans l’arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif
national de surveillance de la qualité de
l’air ambiant.2
Conseils et lignes
directrices
L’ O r g a n i s a t i o n
mondiale de la Santé (OMS) a actualisé
en 2021 ses lignes
directrices sur la
qualité de l’air qui
dataient de 2005.
« L’objectif général de ces lignes directrices mondiales
actualisées est d‘offrir des recommandations sanitaires
quantitatives sur la
gestion de la qualité de l‘air, exprimées en concentrations à long ou
court terme d‘un
certain nombre de
polluants
atmosphériques majeurs.
Le
dépassement
des niveaux recommandés dans les
lignes
directrices
sur la qualité de
l‘air est associé à
des risques importants pour la santé publique. Ces
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lignes directrices ne contiennent pas de
normes juridiquement contraignantes ;
mais elles constituent un outil fondé sur
des données scientifiques que les États
membres peuvent utiliser pour inspirer
leur législation et leur politique. En fin de
compte, le but de ces lignes directrices
est d‘offrir des conseils pour aider à réduire les niveaux des polluants atmosphériques et la charge de morbidité très
élevée qui résulte de l‘exposition à la pollution atmosphérique dans le monde. »3
On ne peut être plus clair quant aux responsabilités renvoyées à chacun…
Références
1- Impact de la pollution de l’air ambiant sur la mortalité en France métropolitaine. Santé publique
France, avril 2021
2- Airparif www.airparif.asso.fr
3- Lignes directrices OMS relatives à la qualité de
l’air. Particules (PM2,5 et PM10), ozone, dioxyde
d’azote, dioxyde de soufre et monoxyde de carbone. 2021.
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L’hallux valgus
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Ces termes latins désignent une déviation
de l’articulation du gros orteil appelée
vulgairement un « oignon ». Les femmes
sont plus affectées, en partie à cause de
leurs chaussures à haut talons qui perturbent l’équilibre subtil du pied.
Environ 5% de la population souffrirait
d’un « oignon », saillie de la base du gros
orteil vers l’extérieur ; ce chiffre est probablement plus proche de 10% si l’on
prend les critères des orthopédistes
(chirurgiens, kinésithérapeutes).
Subtilité du pied
Renoncez à l’expression « bête comme
ses pieds » ! L’avant-pied qui permet
de se mettre sur la pointe est une zone
complexe et très élaborée. Les os, ligaments, tendons et aponévroses (structures fibreuses très résistantes) répartissent les contraintes du poids debout,
lors du pas et de la course. Bien sûr, le
talon prend sa part du fardeau ainsi que
le bord extérieur du pied, mais l’impulsion finale du pas est donnée par le gros
orteil. Sans lui, marcher se révèle très
difficile, voire impossible. L’hallux valgus,
en l’invalidant, provoque un vrai handicap.
Déviations en cascade
L’articulation entre le premier métatarsien et la première phalange du gros orteil est déviée en dehors. Au lieu d’être

en face, les deux os se déplacent pour
former un V bien visible. Plus ce V est fermé plus la déformation retentit sur les os
voisins, les uns après les autres. La déformation articulaire du gros orteil vient
gêner l’articulation du deuxième orteil,
qui à son tour gêne celle du troisième et
ainsi de suite. Le gros orteil finit par chevaucher le second, qui chevauche le troisième, etc. Des griffes d’orteils peuvent
se former en réaction à l’effondrement
de la structure plantaire. Le chaussage
devenant très difficile, les conflits avec
les souliers entraînent des cors, des
plaies, des boursoufflures osseuses inflammatoires. La douleur n’est pas forcément en rapport avec l’importance de
l’oignon. En revanche, il est toujours laid.
Le chaussage et l’hérédité
Les femmes sont 30 à 40 fois plus nombreuses à en souffrir car les escarpins,

Par Zoé Xiun

talons hauts et bouts pointus sont à
haut risque de détruire l’harmonie du
pied. Comprimé dans des chaussures
époustouflantes, celui-ci ne peut assurer la marche normale plus de quelques
dizaines de mètres. Le soulier sexy est
un ticket pour l’hallux valgus à la quarantaine. Toutefois, porter des souliers
plats ou à petits talons, à bout large pour
l’aisance des orteils ne protège pas totalement. L’hérédité joue un rôle certain mais mal cerné, dans les structures
élastiques/résistantes du pied (hyperlaxité). Cela explique que de jeunes filles
puissent en souffrir et que l’hallux valgus
accompagne souvent des pieds plats.
La chirurgie, au bon moment
Les angles de déviation osseuse par
rapport au pied normal, et le retentissement sur la marche (douleur) permettent
de distinguer un stade léger, modéré ou
sévère. Bien que la chirurgie actuelle obtienne des résultats très satisfaisants,
il ne faut pas s’y précipiter ; l’esthétique seule n’est pas un motif suffisant.
Le stade léger peut être contrôlé par le
chaussage adapté, la kinésithérapie/podologie, des attelles… Quand la situation se détériore, en revanche, il ne faut
pas attendre. Le chirurgien expert ré-axe
les os en en découpant des morceaux et
en rétablissant la solidité des structures
adjacentes. Ce « cousu main » se fait
souvent en ambulatoire ; on repart avec
des béquilles, une chaussure médicalisée, des antidouleurs, des consignes de
cicatrisation. Si l’on peut poser rapidement le pied sans forcer, le retour au travail (et au sport) dépend de la place de la
marche dans son activité.

Par Zoé Xiun
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Éviter le cancer
Plus d’un tiers de cas et des décès annuels par cancer sont évitables. La pandémie Covid ayant ébranlé le système de
soins, les éviter relève d’une élémentaire
prudence.
Tous les ans 400.000 personnes découvrent qu’elles ont un cancer. Presque
160.000 en décèdent alors que 40%
sont évitables par un mode de vie prudemment égoïste.
Tabac et alcool, le couple tueur
Ne pas fumer ni sa cigarette ni celle du
voisin est la meilleure option contre 17
cancers que les 70 cancérogènes de
la fumée provoquent à long terme, soit
environ 70.000 nouvelles tumeurs annuelles. Pourquoi ne pas commencer,
surtout pas jeune, ou s’arrêter au plus
tôt ? Les Français ont compris ce message, mais 24% sont encore fumeurs
quotidiens entre 18 et 75 ans (chiffres
2019). À la terrasse des cafés nombreux
sont ceux qui associent cigarette et alcool en « happy hours » à double tranchant : le duo est grand pourvoyeur de
cancers de la bouche et du larynx/pharynx douloureux et délabrants.
Entre deux toxiques beaucoup choisissent les plaisirs alcoolisés, sinon
comment expliquer les 11,7 litres d’alcool pur consommés par habitant
(chiffres 2017) soit 2,5 verres de vin/jour
(moyenne qui inclut nourrissons et vieil-

lards !). Favorables aux cancers du sein
et surtout digestifs (côlon, foie, estomac,
œsophage), sont-ils indispensables à la
joie de vivre et aux petits matins gaillards ? Tabac et alcool détraquent la libido. Les pannes sexuelles des intoxiqués
alimentent honte et colère plus propices
aux injures, coups et blessures qu’aux
caresses extatiques aux partenaires.
Surpoids et obésité, ne vous laissez
pas balader
Non, la surcharge graisseuse n’est pas la
bonne santé. Elle réduit l’espérance de
vie de ceux dont on prétend perfidement
préserver la liberté d’action. En 2020,
les Français maigres sont rares (4,5%).
Les « poids normaux » (IMC entre 18,5
et 24,9) ne sont que 47,3% face à 30,3%
personnes en surpoids et 17% d’obèses
(IMC à 30 et plus), catégories en danger.
La masse grasse engendre une inflammation chronique à bas bruit, très favorable (outre les troubles métaboliques
comme le diabète) à la cancérisation des
cellules vieillissantes ou au déploiement
de cancers quiescents qui se manifesteraient pas sans cette stimulation.
Le risque est plus net chez les femmes
après la ménopause pour les cancers
du sein et de l’endomètre) et chez les
hommes pour les cancers du côlon et
du rein. Selon l’Institut national du cancer, 19.000 cas de cancers annuels
sont imputables à l’alimentation et dus
à son déséquilibre à l’américaine. Manger sain n’est pas l’enfer ni la banque-
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route ; d’autres régimes sont possibles
si l’on desserre sa routine (www.mangerbouger.fr).
Rayons pas que solaires
Venus de l’espace les UV solaires provoquent 15.500 cancers cutanés annuels (chiffres 2018) ; carcinomes par
exposition répétée et mélanomes liés
aux coups de soleil, surtout dans l’enfance. La protection vestimentaire et les
crèmes cutanées bien choisies et bien
appliquées diminuent l’exposition ionisante. Venu du sol le rayonnement du radon se concentre dans les habitations,
imposant une ventilation efficace surtout
en Bretagne et Auvergne. Mais l’imagerie médicale constitue une source importante et sous-estimée de rayons ionisants, parfaitement maîtrisable, elle. Le
scanner dont l’usage croît de 5 % par
an irradie le patient 100 à 200 fois plus
qu’une radio pulmonaire. Autant dire
qu’il doit être justifié médicalement !
Références
• INCa 15 juillet 2020. www.e-cancer.fr
• Enquête Obépi-Roche 2020
• Centre international de Recherche sur le Cancer,
2018
• IRSN, Santé et radioprotection, 2013
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Les virus mutés de la souche chinoise à
l’origine de la pandémie Covid19 sont légion. Tous ces «variants» ne réussissent
pas à percer. Comme les membres d’une
famille nombreuse ils font plus ou moins
carrière dans le monde…
Pourquoi le virus
de la Covid19 est-il pandémique ?
Le SARS CoV 2 a plusieurs atouts. Ce
coronavirus diffère beaucoup des coronavirus de rhumes banals et syndromes
grippaux hivernaux. En conséquence,
l’immunité humaine est surprise. N’ayant
aucune mémoire de lui, il lui faut le temps
d’intégrer ce nouvel intrus à sa liste de
cibles à détruire.
Le SARS CoV 2 est assez contagieux
pour faire d’une épidémie chinoise régionale une pandémie (touchant toute
l’espèce humaine). Le niveau d’hygiène
participe à son expansion et ne suffit pas
à protéger la population. Le SARS CoV
2 entre dans le corps directement par le
nez et la bouche, indirectement par les
mains qui contaminent à un moment ou
un autre nez et bouche. Or ces organes
sociaux sont incontournables : parler,
partager un repas, se serrer les mains,
s’embrasser… Donc une excellente voie
de contamination et de son entretien.
Le virus s’attache vite aux cellules et s’y
multiplie vite avant que l’infection soit
manifeste et bien visible, ce qui n’est pas
le cas chez la plupart des gens : la répétition de tests biologiques devient indispensable mais difficile à gérer. Le
malade est donc contagieux avant son
isolement et son immunité naïve met du
temps à éteindre la multiplication virale,
donc la contagion.
Comment se transforme-t-il
en « variants »?
Le mot variant est anglo-américain international. Il désigne les mutants de la
souche initiale Wuhan (ville chinoise où
a commencé officiellement la pandémie). Les mutations du génome viral (ensemble de ses gènes) sont un phénomène naturel et aléatoire survenant lors

de la multiplication virale dans une cellule.
Mathématiquement plus il y a de cellules infectées chez une personne, plus il
y a de chance qu’une mutation émerge.
Plus la maladie dure par multiplication
virale, plus le nombre de mutations augmente. Si beaucoup de personnes sont
infectées (épidémie) ce chiffre croît exponentiellement. Si l’infection est mondiale (pandémie) il est infini.
Cela justifie la vaccination de toute la
population : elle réduit mathématiquement l’apparition de variants. Mais un
vaccin est imparfait puisque les mutations sont nombreuses et rapides dans
une pandémie. Comme le vaccin anti-grippal, la vaccination contre la Covid
doit évoluer par des rappels adaptés aux
variants dominants.
En outre, si les variants sont plusieurs à
réussir à circuler, l’infection par tous ces
variants en même temps favorise l’apparition aléatoire d’un « champion » combinant les atouts de ses « parents »…
Avant qu’un variant plus performant ne
le détrône.
Beaucoup de variants
ont-ils disparus ?
Oui. Le grand public peut s’en rendre
compte en regardant attentivement
les archives médiatiques. La série des
alertes successives aux variants an-

glais, indien, sud-africain, etc. donne
une bonne idée de leur brièveté dans
la population, comme des vedettes de
la chanson à la célébrité d’étoile filante.
Omicron (nouvelle lignée virale) et son «
fiston » (sous-lignage) BA2 connaîtront
certainement le même sort
Un variant Covid
peut-il terrasser l’humanité ?
Non. Les virus sont des micro-organismes extrêmement mutables pour permettre leur survie chez des organismes
hôtes défendus par leur immunité. Celleci s’adapte avec efficacité : l’expansion
humaine le prouve. Plus un agent infectieux est contagieux et rapidement mortel, plus son diagnostic est précoce.
Qu’il soit bien soigné ou pas, le nombre
de malades chute, ce qui réduit la contagion dans la population sensible et freine
son expansion. Finalement l’épidémie
s’éteint parce que la population est soit
immunisée/guérie, soit décédée.
Cela a été le cas pour le coronavirus
pandémique SARS CoV (1), parti de
Chine lui aussi et qui n’a pas de réservoir animal (espèce tolérante) pour ressurgir inopinément chez des humains en
contact avec lui. En revanche le MERS
CoV, cousin des SARS CoV, est hébergé par les dromadaires et transmissible
à l’Homme : le foyer saoudien initial n’est
pas éteint et ne le sera sans doute jamais.
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Comment surveille-t-on
les variants ?
L’agence Santé Publique France est en
charge de la surveillance épidémiologique. Les informations sont recueillies par des réseaux hospitaliers et en
ville. Encore faut-il qu’elles soient pertinentes. Les chiffres de la maladie Covid19 ne suffisent pas, il faut identifier
le virus en cause chez chaque malade
pour dépister les mutants/variants. Or
la validité des tests biologiques varie selon la technique utilisée. Le variant Omicron déjouant les produits sur le marché
il faut en fabriquer d’autres. Cela allonge
le temps de réaction sanitaire alors que
l’habileté consiste à obtenir à un coût
acceptable un panorama géographique
exact des virus en temps réel.
La pandémie éclaire les faiblesses de
notre épidémiologie expliquant des incohérences sanitaires. Le gouvernement
doit se fonder sur des connaissances
scientifiques parcellaires et/ou discutées
alors que l’enjeu politico-économique
pèse sur les décisions. Les tensions sont
fortes, par exemple, sur le séquençage
du génome viral, considéré comme solution parfaite en surveillance épidémique.
Qu’est-ce que le séquençage
du génome viral ?
L’échantillon infectieux prélevé sur le malade est envoyé à un laboratoire disposant du matériel automatisé capable de
décrypter à la chaîne 24h/24 la totalité
des gènes viraux, qui constituent une
identité ultime fiable. Lors d’une épidémie, le nombre de centres de séquençage est donc critique. S’il y a peu de
foyers (ou clusters) avec un nombre restreint de malades, les centres de référence de l’agent infectieux suffisent à
analyser les échantillons prélevés. On
utilise plutôt des méthodes moins coûteuses mais suffisamment fiables :
tests de laboratoire routiniers par techniques variées (antigénique, RT-PCR)
qui n’offrent pas le même degré de certitude.
La Covid19 exposant toute la population à un risque possiblement grave (facteurs de risque) et à des arrêts maladie
capables de paralyser le pays, l’idéal est
de tester tout le monde régulièrement.
Les tests les plus rapides, faciles, et
peu coûteux atteignent ici leurs limites:
des erreurs en petit pourcentage deviennent considérables en valeur absolue (plusieurs centaines de milliers pour

68 millions d’habitants). Il faut passer à
la catégorie supérieure, le séquençage
génomique plus ou moins complet. La
France ne dispose pas d’assez de plateformes de séquençage pour être « sur
les talons » des variants effectivement
présents. La situation s’améliore mais
reste insuffisante pour maints experts.
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gues plus rares (concernant à leur yeux
leurs successeurs aux affaires) ont beaucoup moins d’impact sur leurs décisions
et leur préparation à une crise sanitaire
pandémique.
Références
• Covid-19, point épidémiologique. Santé Publique
France, 20 janvier 2022
• Réalités biomédicales, blog du Dr Marc Gozlan.

La pandémie covid19
était-elle prévisible ?
Oui. Les épidémiologistes savent depuis longtemps modéliser l’apparition
par vagues d’épidémies dans une population animale/végétale. Mais les
gouvernements se préoccupent surtout des épidémies saisonnières qui les
confrontent à leur retour rapide. Les va-

Site du Monde.fr
• Analyse de risque des variants émergents du
SARS-CoV-2. Santé publique France et CNR des
virus des infections respiratoires, 5 janvier 2022
• Documents d’information sur le nouveau coronavirus (2019-nCoV). OMS, décembre 2021.
• Phylogenetic analysis of SARS-CoV-2 in Boston highlights the impact of superspreading events.
Science, 5 février 2021
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Mon pharmacien
et moi
Par Théodore Crosnier
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J’ai confiance

mon pharmacien
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D’année en année, la confiance des patients accordée
aux officinaux progresse. En véritable professionnel
de santé, votre pharmacien a su assumer l’ensemble
de ses missions et accroître ses compétences. Dans la
lutte contre le coronavirus, la pharmacie a constamment été en première ligne et vous en êtes tout à fait
reconnaissant.
Vous êtes un peu plus de 97 % à accorder pleinement votre confiance à votre pharmacien. La
crise sanitaire a amplifié ce sentiment vis-à-vis
des officinaux. Quand j’interroge mon pharmacien sur ce sujet, la raison semble simple :
«Face au Covid-19, les soignants ont largement
démontré que nous pouvons compter sur leur
total engagement et la pharmacie a consacré
toute son énergie à la lutte contre la pandémie».
L’engagement est tel que même les pouvoirs
publics reconnaissent que « la mobilisation des
pharmaciens est exemplaire » .
Comme l’explique mon pharmacien, «nous
sommes en ce moment sur tous les fronts.
Plus de 17 000 pharmacies sur les 22 000 participent à la vaccination contre le Covid-19, autant d’officines réalisent des tests antigéniques
et les pharmaciens sont encore plus nombreux
à vacciner contre la grippe. Sans compter que
nous devons continuer à assurer notre métier
de base dans de bonnes conditions, à savoir
dispenser les médicaments et accompagner
les patients face à leurs besoins de santé. »
Les chiffres corroborent ces paroles. Chaque
semaine, les pharmaciens et leurs équipes réalisent 750 000 injections de vaccins Covid-19
et 3 millions de tests antigéniques, soit 90% de
l’activité en ville. Ils approvisionnent aussi en
vaccins les autres professionnels de santé de
leur environnement. « En plus de notre activité classique, remarque mon pharmacien, nous
avons déjà injecté 4 millions de vaccins contre
la grippe, soit 10 % de plus que l’année dernière. Et bien entendu, nous sommes face au
retour des pathologies hivernales. Bref, nous ne
chômons pas ! »

La crise sanitaire montre que le réseau officinal
est solide et réactif. La proximité des pharmacies est un atout évident pour l’efficacité des
dispositifs mis en place. « Nos patients sont
conscients que notre organisation est exemplaire et, tous les jours, nous recevons des témoignages de remerciements. Cette confiance
récompense nos efforts quotidiens. »
Pendant longtemps, le métier du pharmacien d’officine a été méconnu et rapporté à un
simple rôle de distributeur de médicaments,
voire d’épicier. Heureusement, cela évolue
et, comme dans de nombreux autres pays, le
pharmacien français est de plus en plus reconnu comme un véritable professionnel de santé.
« Nos nouvelles responsabilités modifient notre
image, constate mon pharmacien. Les entretiens pharmaceutiques nous permettent d’être
encore plus proches des patients. Ce sont des
moments de face à face d’où ils ressortent rassurés et plus à l’aise avec leurs traitements et
leur pathologie. Nos actes s’avèrent complémentaires de ceux des autres professionnels
de santé. »
Bien entendu, le pharmacien demeure le spécialiste du médicament et la pharmacie, de
par sa proximité et son accès facile, constitue bien un lieu d’informations et d’échanges
pour l’ensemble de nos concitoyens. « Nos
patients continuent à nous demander des
conseils dès qu’ils sont face à un problème de
santé, conclut mon pharmacien. Nos espaces
nous permettent de poser des affiches et de
mettre à disposition des flyers. Surtout, nous
sommes disponibles sans rendez-vous, même
si pour une bonne organisation, nous sommes
amenés à programmer de plus en plus de rendez-vous, pour la vaccination et le dépistage
notamment ».
Les patients reconnaissent cette expertise en
santé de la pharmacie car disent-ils, le pharmacien doit jouer un rôle encore plus important dans la prévention et apporter des informations fiables et neutres pour le bien de la
santé publique.

: 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.
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