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Addiction aux jeux vidéo : une
nouvelle maladie selon l’OMS
Dans sa onzième version de la classification internationale des maladies, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) vient d’inclure
l’addiction aux jeux vidéo. La reconnaissance de cette pathologie
permettra aux joueurs compulsifs de
se faire soigner.
Toutefois, l’OMS encadre bien la définition de cette addiction : « le diagnostic doit reposer sur l’observation pendant une période d’au moins
douze mois d’une perte des autres
centres d’intérêt et d’un abandon des
activités du quotidien, y compris le
sommeil et les repas. » De même, les conséquences doivent être suffisamment sévères sur la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
Soulignons toutefois, que la communauté scientifique n’est pas unanime sur
cette question.

Lien entre tabac et maladies cardiovasculaires,
une réalité confirmée
Une enquête réalisée pour l’Alliance du cœur
auprès de patients atteints de maladies cardiovasculaires révèle que 74 % d’entre eux
sont d’anciens fumeurs et que 17 % sont
toujours fumeurs. Par contre, ces derniers
consomment moins qu’avant.
Ce dernier point n’est pas rassurant car,
comme le rappelle un professeur de cardiologie, « quels que soient le niveau d’exposition
et le type de tabac fumé, le risque d’accident
cardiovasculaire est présent. Il n’y a pas de
petit tabagisme, qu’il soit de quelques cigarettes par jour ou même passif ».
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La supplémentation
en vitamine D diminue
le risque d’hypotrophie fœtale
D’après les données de 24 études, la supplémentation en cours de grossesse est associée à un risque
significativement plus faible, de petit poids, et cela
sans risque pour la mortalité fœtale et néonatale, ni de
risque d’anomalie congénitale.
En France, il est recommandé de supplémenter au début du septième mois de grossesse par une ampoule
à 80 000-100000UI.

6 000
C’est le nombre
de greffes d’organes
pratiquées en 2017
en France

Selon l’Agence de biomédecine, la « greffe
est une thérapeutique de plus en plus sûre,
avec des indications de plus en plus larges.
Plus de 75 % des personnes ayant bénéficié
d’une greffe vivent bien dix ans après ». Malheureusement « la greffe est victime de son
succès. Le nombre de patients sur la liste
d’attente est supérieur à celui des greffés ».

L’origine virale
de la maladie d’Alzheimer
de plus en plus évoquée
Une étude américaine suggère que les virus
de l’herpès auraient un rôle dans l’origine
de la maladie d’Alzheimer, apportant ainsi
du crédit à l’hypothèse virale de la maladie, déjà avancée par ailleurs. En effet,
plusieurs virus semblent agir sur les réseaux
biologiques (ADN, ARN, protéines, etc.) impliqués dans la maladie d’Alzheimer. Les
virus de l’herpès en particulier sont très
abondamment retrouvés dans le cerveau de
patients décédés de la maladie.
Si des études complémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et
bien comprendre les mécanismes sous-jacents,
cet éclairage
nouveau de la
maladie pourrait conduire
au développement d’approches thérapeutiques
antivirales.
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Les infections rhino-pharyngées
Dès le retour du froid, les mouchoirs font à nouveau leur apparition. Rhumes, rhinites et autres rhinopharyngites
peuvent gâcher la vie de toute la famille pendant quelques jours. Quelques précisions.
La rhinopharyngite est une inflammation. Vrai
ou Faux ?

Le sujet se plaint de douleur
en avalant et peut tousser.

tion du rhinopharynx. Stricto sensu, le rhinopharynx est la partie
supérieure du pharynx au-dessus du voile du palais constituée des
fosses nasales. En pratique, on étend ses limites jusqu’à l’arrière
gorge.

Généralement tout
rentre dans l’ordre
spontanément en
quelques jours. Vrai
ou Faux ?

Vrai – La fameuse rhinopharyngite ou « rhino » est une inflamma-

Vrai, mais attention – Il est
Vrai, mais ceci est plus complexe.- En effet, le rhinopharynx est au vrai que la rhinopharyngite
C’est le froid qui en est la cause. Vrai ou Faux ?

contact direct de l’air que l’on respire. Sa fonction est de filtrer les
grosses particules en suspension et de réchauffer l’air. Durant la
période hivernale, le froid agresse la muqueuse nasale et la fragilise, ainsi l’infection peut s’installer secondairement. Mais d’autres
agresseurs sont à prendre en considération, comme la pollution et
le tabac, présents eux toute l’année.

C’est une infection bactérienne essentiellement.
Vrai ou Faux ?

se guérit spontanément en
quelques jours, sans traitement, sauf peut-être des anti-fièvres pour le confort du sujet. Mais
attention, si les signes durent au delà de trois à quatre jours sans
la moindre amélioration, il faut aller voir le médecin. Dans ce cas, il
est possible qu’une surinfection par des bactéries se soit installée.
Les antibiotiques seront alors nécessaires.

La rhinopharyngite peut toucher aussi l’adulte.

Faux – Les virus sont en cause dans plus de 90 % des cas. Ceci Vrai ou Faux ?
explique que les antibiotiques ne sont pas utiles au stade initial de Vrai – Si la rhinopharyngite est une maladie bénigne, très fréquente
la maladie.

Rhinopharyngite et rhume sont des termes
équivalents. Vrai ou Faux ?

chez l’enfant, elle peut également toucher l’adulte. Sa fréquence est
moindre que chez l’enfant car le système immunitaire de l’adulte est
plus développé. Le tableau clinique est également moins spectaculaire, avec en particulier moins de fièvre.

clinique plus conséquent que le simple rhume, lequel se manifeste
par un simple écoulement du nez et quelques éternuements.

C’est une maladie à prendre au sérieux chez
certains sujets. Vrai ou Faux ?

La rhinopharyngite donne de la fièvre. Vrai ou Faux ?

teintes de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO),

Faux – La rhinopharyngite est une maladie bien précise, au tableau

Vrai – Chez certaines personnes, comme les personnes at-

PouxitXF-180x70mm-Optipharm-juin2017.pdf
Vrai – Tous les
parents le savent, la rhinopharyngite1 se05/07/2017
manifeste 15:43
les diabétiques ou les personnes immunodéprimées, il est

d’abord par de la fièvre. En observant l’enfant, on constate un
écoulement purulent par le nez et, s’il est abondant, dans la gorge.
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conseillé de consulter votre médecin. Par précaution, le médecin
aura tendance plus facilement à prescrire des antibiotiques.
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Avoir un bon somm
Nous passons un tiers de notre vie à dormir,
c’est dire si l’être humain devrait être expert
dans l’art du sommeil ! Malheureusement,
un tiers de nos contemporains se plaignent
de mal dormir. Mauvaise perception ou
réalité ? Habitudes de vie inadaptées ou
réel trouble physiologique ? À chaque
insomniaque d’apporter sa réponse.

S

i le sommeil recèle encore bien des mystères, les experts sont
unanimes pour dire qu’il est essentiel pour de nombreuses
fonctions de notre organisme : mémoire, métabolisme, immunité, restauration des réserves, etc. On sait par ailleurs qu’un mauvais
sommeil augmente le risque d’obésité, de diabète, de maladies
cardiovasculaires, de cancer et d’accidents.
Pour toutes ces raisons, il est important de prendre au sérieux les
troubles du sommeil et d’adopter une hygiène de vie et des habitudes favorisant le sommeil réparateur.

Qu’est-ce que le sommeil ?
Le sommeil correspond à une baisse de l’état de conscience situé
entre deux périodes d’éveil. Durant le sommeil, on observe une
perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire, mais une
conservation quoique partielle de la perception sensitive.
Schématiquement, le sommeil correspond à une succession de

trois à six cycles successifs, de 60 à 120 minutes
chacun. Chaque cycle est constitué d’une alternance
de sommeil lent et de sommeil paradoxal. Ces phases
sont bien identifiées par les enregistrements électroencéphalographiques et correspondent à des activités
cérébrales différentes.
Nous ne sommes pas égaux devant le sommeil
La quantité nécessaire et la qualité de sommeil varient
grandement d’une personne à l’autre. La différence
« lève-tôt-couche-tard » s’expliquerait par la génétique,
de même que le distinguo « gros et petits dormeurs ».
Ces derniers présenteraient des phases de sommeil
léger très courtes.
Par contre une donnée apparaît comme fondamentale.
Quelle que soit la durée de sommeil nécessaire à chacun, celle du sommeil lent profond semble constante,
donc primordiale, tandis que les phases de sommeil léger et de
sommeil paradoxal peuvent varier. La conséquence de cette disparité
physiologique, c’est que chacun doit trouver son propre rythme de
sommeil et adapter son mode de vie.

Les facteurs influençant le sommeil
Physiologiquement, le sommeil s’inscrit dans le rythme circadien de
vingt-quatre heures environ. Plusieurs facteurs interviennent pour
réguler ce cycle.
L’adaptation jour-nuit de notre organisme dépend des cellules à mélanopsine de la rétine. Conséquence, l’usage tardif d’écrans riches
en lumière bleue stimule ces cellules et perturbe le sommeil.
La mélatonine, encore appelée hormone du sommeil est produite en
situation d’obscurité, en début de nuit, par l’épiphyse, une glande
située sous le cerveau. Si les cellules rétiniennes perçoivent la lumière, la synthèse de mélatonine est inhibée. Conséquence, pour
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s’endormir il faut de l’obscurité,
particulièrement si on avance en
âge, car le taux de sécrétion de
mélatonine diminue d’autant plus.
Les spécialistes du génome ont identifié une quinzaine de « gènes
horloges ». Sous l’influence de la lumière, de la mélatonine et des
autres facteurs synchronisateurs (activité physique, alimentation,
etc.), ces gènes organisent la communication entre les différentes
horloges régulant les rythmes biologiques. Conséquence, le sommeil étant sous l’influence des autres fonctions de l’organisme
comme la digestion, la chaleur corporelle ou l’activité métabolique,
il faut adapter son mode de vie pour favoriser le sommeil.
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Quand parler d’insomnie ?

Les phases du sommeil
Après une phase d’installation de quelques minutes, une phase de sommeil léger
s’installe, suivie par une phase de sommeil progressivement plus profond durant
plusieurs dizaines de minutes. C’est le sommeil lent, marqué
par un ralentissement de tous les métabolismes.
La période suivante est dite sommeil paradoxal car, durant
cette période, l’activité cérébrale est proche de celle de la phase d’éveil.
Ainsi on observe de fréquents mouvements oculaires rapides et de grandes
variations de la pression artérielle ou du rythme de la respiration.
Mais à l’inverse, le tonus musculaire est totalement aboli.
C’est pendant cette phase que surviennent l’essentiel de nos rêves.
Le rythme de sommeil n’est pas immuable. Il varie au cours d’une même nuit.
Le sommeil lent est plus long durant les premiers cycles, le sommeil paradoxal
durant les derniers cycles. On observe aussi une augmentation
du sommeil lent la nuit suivant une nuit de mauvais sommeil.
Par ailleurs, tous les parents l’ont observé, le sommeil lent est plus profond chez
les enfants et les adolescents. L’avancée en âge est marquée par une réduction du
sommeil lent, expliquant l’apparition des troubles du sommeil à l’âge adulte.

Respecter une bonne hygiène de sommeil

• Éviter tous les excitants tels café, thé, vitamine C, alcool, tabac.
• Diminuer le repas du soir et éviter l’alcool au dîner.
• Trouver « son heure » et la respecter.
• Éviter de pratiquer un sport en soirée. Au contraire, favoriser les activités
relaxantes le soir (lecture, musique, etc.).
• La chambre à coucher est d’abord faite pour dormir.
Alors pas de télé au lit, pas de travail, et surtout une chambre
à la bonne température (18 à 20°) et bien aérée dans la journée.
• Chez certaines personnes, un bain chaud peut favoriser la détente et le sommeil.

L’insomnie se manifeste de façons très diverses selon les individus :
difficulté d’endormissement, réveils nocturnes, sensation de sommeil
non réparateur, etc.
Par ailleurs, il faut distinguer les insomnies ponctuelles des insomnies
chroniques.
Les insomnies ponctuelles ou transitoires sont très courantes.
On retrouve généralement une explication telle qu’un stress, une
pathologie douloureuse ou un excès comme un repas trop copieux,
la consommation d’excitants ou d’alcool. Une réadaptation d’une
bonne hygiène de vie est efficace dans la plupart des cas.
En revanche, lorsque l’insomnie survient plus de trois fois par semaine
depuis au moins trois mois, on parle d’insomnie chronique. Dans
ces situations, le médecin et le pharmacien vont s’attacher à détecter
avec vous les facteurs en cause. On distingue les facteurs prédisposant (sensibilité individuelle, profil génétique, etc.), les facteurs
précipitant (événements familiaux, professionnels, etc.) et les facteurs
favorisant la chronicisation (comportement inadapté, croyances erronées sur le sommeil, etc.). Ce dernier point est important car de nombreuses personnes ont l’impression de mal dormir parce qu’elles se
réveillent tôt. Mais avec l’âge le besoin de sommeil diminue, d’autant
plus si on a moins d’activité physique et si on fait une sieste.
Ce n’est que dans les cas les plus résistants que l’aide des médicaments est justifiée.

Retrouver le sommeil
Si votre sommeil est mauvais, il est très important d’apprendre à donner un signal fort à l’organisme afin d’associer le lit au sommeil. Il faut
savoir être à l’écoute de son corps et prêter attention aux moments
où les signes préliminaires interviennent. En outre, il faut s’intéresser
aux heures de réveil et aux perceptions matinales. Pas de mystère,
la régularité reste le meilleur gage de qualité.
En plus des conseils de bonne hygiène de sommeil, il convient de
« reconditionner» son sommeil :
N’aller se coucher que lorsqu’on a sommeil et ne se coucher que
pour dormir.
Respecter ses rituels du sommeil comme une courte lecture.
Se lever et faire autre chose si on se réveille en cours de nuit.

06
J’ai un ganglion

et éviter ainsi la généralisation. C’est ainsi que les ganglions augmentent de volume.

Tout le monde a au moins une fois dans sa vie senti
sous la peau du cou ou des aisselles une petite
tuméfaction et en a conclu : « j’ai un ganglion ».
Inutile de s’inquiéter inutilement, ces amas sont bénins
le plus souvent. Mais au fait, de quoi s’agit-il ?

Que signifie le mot adénopathie ?

L’adénopathie désigne l’hyperthrophie d’un ou de plusieurs
ganglions lymphatiques, soit dans le cadre d’une inflammation, soit
dans le cadre d’un cancer. Le mot vient du grec adeno, la glande (le
renflement) et pathie la maladie.

Où peut-on palper des ganglions ?

Par définition, il existe des ganglions lymphatiques dans tout l’organisme (sauf le cerveau). Mais on ne les sent à la palpation que s’ils
Le mot ganglion désigne un amas cellulaire formant un renflement. sont enflammés et dans les zones où le tissu lymphatique se situe
Ainsi on parle de ganglion pour les renflements retrouvés le long des sous la peau. C’est le cas du cou, des aisselles, de l’aine, de la zone
nerfs. Mais dans le langage courant, le mot ganglion évoque les ren- sous la clavicule ou du creux poplité (derrière le genou).
flements situés tout au long des vaisseaux lymphatiques. Ces amas En cas d’affections graves comme un cancer, on retrouve bien sûr
sont normalement très petits (quelques
des adénopathies dans l’abdomen ou le
Ganglion lymphatique
millimètres) et ne sont pas détectés par
thorax.
Vaisseaux
Nodule
la palpation. Dans certaines conditions
lymphatiques
lymphatique
évoquées plus loin, ils peuvent gonfler et
Est-ce grave ?
afférents
Sinus Centre
devenir sensibles et palpables.
Avant tout, pas de panique. Comme on l’a
germinatif
vu plus haut, les infections sont la cause
À quoi servent les ganglions
essentielle d’adénopathie. Il est donc lolymphatiques ?
gique de sentir un ou plusieurs ganglions
Les ganglions lymphatiques se situent à
dans le cou en cas d’infection rhinophal’intersection des divers canaux lympharyngée par exemple. Ces ganglions font
tiques. Il faut savoir que le circuit lymphaleur travail et évitent que l’infection se protique est un système vasculaire qui prend
page à l’ensemble de l’organisme. C’est
sa naissance dans les tissus et collecte les
donc paradoxalement un bon signe. Donc,
grosses molécules, ainsi que les déchets
si vous sentez un ganglion, consultez votre
contenus dans la lymphe, et les amène
médecin car ce n’est pas normal. Il en
Vaisseau
lymphatique
grâce à un gros collecteur vers la veine
recherchera la cause et pourra ainsi diaefférent
cave un peu avant le cœur. Ce système a
gnostiquer parfois une infection cachée
un rôle essentiel dans la défense de l’orcomme un abcès dentaire non douloureux.
ganisme. En effet, les ganglions hébergent
Le traitement de la cause fera retrouver au
plusieurs types de globules blancs qui sont les cellules majeures du ganglion sa taille normale.
système immunitaire. Lorsque ces globules blancs rencontrent des Et soyons rassurés, il est exceptionnel que le diagnostic de cancer
bactéries, des virus ou des cellules cancéreuses, ils les détruisent et soit posé sur la découverte d’un ganglion. Généralement la découse multiplient pour contenir l’invasion au niveau de l’organe atteint verte du cancer est plus précoce.

Le code couleur ColourSure™ du lecteur
de glycémie OneTouch Select® Plus vous
indique instantanément si vos résultats se
situent dans ou en dehors de vos objectifs.**
Lorsque vos résultats
sont dans le vert, vous
pouvez aller de l’avant.
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Vous êtes prêt à avancer*
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Que désigne le mot de ganglion ?

Les décisions thérapeutiques doivent s’appuyer sur des résultats chiffrés et des
recommandations d’une équipe soignante et non pas seulement sur des résultats avec
un code couleur.
**
Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs fixés par votre médecin
afin de définir l’affichage du code couleur. Les seuils d’objectif « bas » et « élevé » doivent
être fixés par votre médecin afin qu’ils correspondent à vos propres besoins. Ces seuils
peuvent être paramétrés selon les 2 options suivantes : - « Info. Repas Activé » dans les
Réglages, le code couleur s’affiche en fonction de l’objectif « avant repas » ou « après
repas » ; - « Info. Repas Désactivé » dans les Réglages (paramétrage de base), le code
couleur s’affiche en fonction de l’Objectif Général paramétré dans le lecteur de glycémie
sans tenir compte des repas.
03/2018. Le lecteur de glycémie OneTouch Select® Plus est un dispositif d’AutoSurveillance
Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. L’ASG est employée
lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être
systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients
dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé.
Lisez attentivement la notice. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé
actuel, contactez votre professionnel de santé. Ce dispositif médical de diagnostic in
vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le
marquage CE.
LifeScan Europe, division de Cilag GmbH International (Zug - Suisse). 1712LFSGP002
(rev. 01)
© LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2017. CO/UPX/1017/0105. LFS180305GPc
LIFESCAN - 1 Rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux - S.A.S. au capital de
1 112 064€ - 330 202 334 R.C.S. Nanterre
*
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Pourquoi des campagnes
de dépistage organisé ?
Les autorités sanitaires relayées par les médecins et les pharmaciens incitent à participer à
plusieurs campagnes de dépistage ciblées sur certaines maladies. Pourquoi tant d’efforts alors
que les sujets concernés ne sont pas malades ?
Pour beaucoup de maladies, plus le diagnostic est fait tôt,
moins les traitements sont lourds et meilleures sont les
chances de guérison. L’idéal est même de faire le diagnostic
avant que la maladie ne s’installe, en repérant les facteurs de
risque et en les corrigeant précocement.

Sur quoi repose le concept de dépistage ?

Depuis une cinquantaine d’années, la quantité de données
accumulées par les épidémiologistes a permis d’apporter
aux cliniciens des informations validées sur les facteurs de
risques de nombreuses maladies. Un facteur de risque se
définit comme une « caractéristique liée à une personne, à
son environnement ou son mode de vie et qui entraîne pour
elle une probabilité plus élevée de développer une maladie. »
Par exemple, le surpoids augmente le risque de présenter un
diabète.
Ainsi, alerter et surveiller les personnes présentant un facteur
de risque, c’est se donner les chances de détecter la maladie
plus tôt ou de réduire la probabilité de développer la maladie.

Le dépistage est-il justifié ?
En fait, le médecin traitant
consacre une grosse partie de son activité à dépister les facteurs de risque
et à les corriger. Le meilleur exemple est celui de
l’hypertension artérielle
(HTA). En fait, il ne s’agit
pas réellement d’une maladie (au moins au début).
Quel hypertendu ressent
des troubles dus à son
HTA ? L’HTA est un facteur
de risque de maladies cardiovasculaires (infarctus du
myocarde, accidents vasculaires cérébraux, etc.).
Depuis quarante ans, les progrès de la médecine ont permis de corriger l’hypertension de nombreux patients
(il en reste malheureusement
qui s’ignorent ou qui ne se
traitent pas). Conséquence,
le taux de décès par maladie
cardiovasculaire a été divisé
par deux.

Pourquoi répondre présent
aux campagnes de dépistage
organisé ?

À partir de cet exemple de l’HTA et
on pourrait en prendre d’autres, il est facile de se rendre
compte du bien-fondé des campagnes proposées.
Certaines de ces campagnes reposent sur le dépistage d’un
facteur de risque comme une lésion non cancéreuse, mais qui
a de grands risques de se cancériser. C’est le cas du dépistage du cancer du côlon qui vise à découvrir les petits adénomes qui peuvent dégénérer secondairement ou du cancer
du col de l’utérus qui survient presque toujours sur une lésion
non cancéreuse préexistante.
Pour d’autres, il s’agit de diagnostiquer le plus tôt possible
une lésion cancéreuse à un stade limité (in situ). C’est le cas
du dépistage du cancer du sein qui est rendu possible par les
progrès de la radiologie, une meilleure stratégie d’analyse et
une prise en charge coordonnée entre tous les spécialistes. Le
bénéfice est évident car une lésion prise en charge à un stade
précoce, c’est un traitement plus simple, peu douloureux et
plus efficace (près de 100 %).

=
10 ml 2 X 5 ml

€

Les unidoses de Sérum Physiologique Gifrer sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Coxinélis - Crédit photo : iStock.
Lire attentivement les instructions figurant sur l’étui. Avril 2018. CE0459. Dispositifs médicaux Classe IIa. GIF-SER-PHY-ANN-PRE-PRO/1-04/18 -
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Dans le cadre des nouvelles missions confiées aux pharmaciens d’officine, la
vaccination antigrippale sera étendue à l’échelon national dès la saison hivernale
2019-2020. Après la belle réussite de l’hiver dernier en Auvergne-Rhône-Alpes
et en Nouvelle-Aquitaine, deux autres régions, les Hauts-de-France et l’Occitanie,
ont été sélectionnées pour poursuivre l’expérimentation cette année.

La rémunération des pharmaciens pour
la vaccination se fait au tarif modeste
de quatre euros par patient, cela atteste
d’une motivation de la profession qui n’est

Tout comme en France, dans les pays où la vaccination par les pharmaciens est autorisée, la couverture vaccinale s’améliore de façon tangible. C’est
bien un encouragement à continuer. Enfin, seuls les
pharmaciens, titulaires et adjoints, qui le souhaitent
participent à la vaccination antigrippale. Cependant, ils doivent impérativement suivre une formation théorique et pratique et obtenir l’autorisation
de l’agence régionale de santé (ARS). « Je me suis
déjà inscrit pour la formation de manière à être prêt
l’année prochaine, conclut mon pharmacien. Un
confrère, qui exerce dans une zone semi-rurale de
Nouvelle-Aquitaine, m’a dit que les patients sont
très contents, ils trouvent cela très pratique de pouvoir se faire vacciner tout de suite. Je suis certain
que nous œuvrons ainsi pour le bien de la santé publique. »

Théodore Crosnier

NIE

Le Ministère des Solidarités et de la Santé partage
sans aucun doute cette analyse, puisque l’expérimentation sera étendue, dès l’automne, à deux
nouvelles régions, les Hauts-de-France et l’Occitanie. C’est la deuxième phase de l’expérimentation avant une application à l’échelle nationale
de la vaccination antigrippale en officine, dès la
saison hivernale 2019 - 2020. Comme le souligne
mon pharmacien, « cette amélioration de la couverture vaccinale antigrippale ne s’est pas faite au
détriment des médecins, puisque les statistiques
montrent que nous ne nous sommes pas substitués à eux, mais que nous avons facilité l’accès des patients. Notre action se réalise
en complète complémentarité avec les
infirmières et les médecins. Pour le gouvernement, la promotion de la santé et
la prévention constituent le premier axe
de la Stratégie nationale de santé 2018 –
2022 et la pharmacie a un rôle important
à jouer. »

pas d’ordre économique. L’objectif est bien de
montrer que les pharmaciens sont des acteurs directs de la santé, en particulier dans les territoires
peu denses. « Ce positionnement est important,
poursuit mon pharmacien. Vous savez, la vaccination à la pharmacie se limite aux patients chez qui
le vaccin est recommandé donc ceux de plus de
65 ans et les patients souffrant de certaines pathologies. Les femmes enceintes et les personnes
qui se font vacciner pour la première fois en sont
exclus. Nous n’empiétons donc pas sur le rôle des
autres professionnels de santé ».

GARO/PHA

C

omme souvent, avant de lancer une nouvelle mission, les pouvoirs publics avaient
décidé de mener une expérimentation de
la vaccination antigrippale par les pharmaciens
d’officine. Deux régions, l’Auvergne-Rhône-Alpes
et la Nouvelle-Aquitaine ont servi de premiers
pilotes. Les résultats sont plus que satisfaisants
tant du point de vue des pharmaciens que du Ministère de la santé. Mon pharmacien qui n’a pas
participé à cette première phase suit de près cette
nouvelle activité proposée aux pharmaciens. « En
fait, m’explique-t-il, près de 160 000 personnes
ont été vaccinées contre la grippe dans quelque
3 000 pharmacies pendant l’hiver 2017-2018.
C’est quatre fois plus que la prévision initiale de
30 000 à 40 000. Tout c’est bien passé, c’est un
résultat très positif. »

La santé
des enfants
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