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Échos médicaux

Mieux vivre pour
prévenir le cancer
Le cancer fait peur et la vie moderne est accusée d’en favoriser la survenue. L’analyse montre que nos comportements individuels sont bien
souvent en cause. Peut-on adopter un mode de vie qui diminuerait ce
risque ? Et si oui, quelles précautions prendre ?
Prévenir le cancer, c’est l’ensemble de ce
que l’on peut faire à titre individuel et
collectif pour diminuer le risque d’être
confronté un jour à cette maladie. On
estime que 40 % des cancers pourraient
être évités si l’on modifiait notre mode de
vie. C’est tout l’intérêt de la prévention qui
apparaît comme un moyen d’action essentiel pour diminuer l’impact du cancer.
Identifier les facteurs de risque
Il existe des facteurs de risque dits
«internes », ceux qui sont liés à l’âge ou
à notre patrimoine génétique. On ne peut
rien faire (aujourd’hui) contre ceux-ci.
D’autres facteurs de risque, dits « externes »,
sont liés à nos comportements ou à notre
environnement, responsables de plus de cas
de cancers que ceux générés par les facteurs
internes. Par contre, on peut agir sur ceux-ci
en les identifiant et en les corrigeant.
Parmi les facteurs liés à nos modes de vie, le
tabac et l’alcool (voir encadré) sont respectivement le premier et le deuxième responsables. Mais il ne faut pas négliger le rôle
du surpoids et de l’obésité, de l’exposition

Agir au quotidien pour
prévenir le cancer
Attention, le « risque zéro » n’existe pas.
Tout est malheureusement affaire de probabilité. Mais que ferions-nous si quelqu’un
proposait un moyen efficace d’augmenter
les chances de gagner au loto ? On l’adopterait. C’est ce que proposent de faire les spécialistes du cancer. Et il existe des preuves
scientifiques incontestables. Pourquoi ne

Respecter les recommandations
de dépistage
Le dépistage ne permet pas toujours d’éviter
le cancer. Mais il permet que son diagnostic
soit à un stade précoce au cours duquel le
taux de guérison est important, soit à un stade
de pré-cancer qui permet d’ôter la tumeur
avant qu’elle ne se transforme en cancer.
C’est le cas du dépistage du cancer du col de
l’utérus. Le frottis cervico-vaginal pratiqué
par toute la population concernée (tous
les 3 ans pour toutes les femmes jusqu’à
65 ans au moins) éradiquerait totalement
ce cancer qui tue encore 1 000 femmes par
an pour 3 000 nouveaux cas.
Dans le même ordre d’idée, le dépistage du
cancer colorectal par test immunologique
ou par coloscopie assure un repérage des
polypes dont on sait qu’ils peuvent se cancériser. La mammographie, en dépistage de
masse, a prouvé qu’elle abaisse la mortalité
chez les femmes de 50 ans et plus. Malheureusement, à peine la moitié des femmes la
font pratiquer.

La gamme d’incontinence exclusive en pharmacie.
OPTIPHARMB1015

C’est le moment
de se lancer !

excessive aux rayonnements UV ou à certains virus ou bactéries. L’actualité a mis en
avant récemment le rôle incontestable des
habitudes alimentaires. En particulier, la
consommation excessive de viande rouge
et de charcuterie favorisent la survenue de
cancers comme la faible consommation de
fruits et légumes ou de fibres.
Les facteurs liés à notre environnement
sont connus : certains produits physiques
et chimiques (amiante, benzène, poussière
de bois...), certaines substances polluantes
présentes dans l’air, la terre ou l’eau et les
rayonnements (d’origine naturelle, comme
le radon, ou artificielle comme les rayons X).

pas les écouter ? Ceci est une question qu’il
faut se poser individuellement, sans compter sur la collectivité pour la résoudre. L’Institut national du Cancer (INCa) fait une
analyse de ces facteurs de risque sur son
site et propose des moyens pour les corriger.
L’encadré en présente une synthèse.
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www.entouteconfiance.fr
Les produits de la gamme Confiance® 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 : octobre 2015 *Donnée Celtipharm CAM juillet 2015.

2
VPVC_133.indd 2

Le Journal d’information des pharmaciens du groupement Optipharm
03/03/16 09:26

Ne pas fumer ou arrêter
L’arrêt du tabac est immédiatement bénéfique
pour le cœur et le souffle. Quand on sait qu’un
fumeur sur deux mourra d’une maladie due
au tabac, il n’y a plus à tergiverser. D’autant
plus que le cancer du poumon est dû à plus
de 80 % au tabac et qu’il s’agit d’un des cancers les plus difficiles à guérir.
Limiter sa consommation d’alcool
Il est recommandé de limiter non seulement

la quantité d’alcool bue à chaque occasion de
consommation, mais aussi la fréquence de
ces occasions. Voir l’encadré ci-joint sur cette
importante question mal connue.
Manger équilibré
Il est recommandé de limiter la consommation
de viande rouge à moins de 500 g par semaine,
de charcuterie, de sel (attention, il y a du sel en
grande quantité dans toutes les préparations
industrielles). Parallèlement, il faut consommer
au moins 5 fruits et légumes par jour et privilégier les aliments complets qui sont riches en
fibres (riz, pâtes, céréales…).

Surveiller son poids
Deux principes : diminuer l’apport énergétique
et pratiquer une activité physique régulière,
c’est-à-dire au moins 30 minutes d’activité
physique journalière, comme de la marche
rapide.
Se protéger des rayons ultraviolets
Il est recommandé de protéger sa peau du
soleil en évitant de s’exposer entre 11h et
16h et en s’enduisant régulièrement de crème
solaire. Les bancs de bronzage artificiels sont
déconseillés.

Échos médicaux

Les bons conseils pour
diminuer son risque de cancer

L’alcool est la deuxième cause de cancer

par jour (correspondant à environ un verre). L’augmentation du risque
La consommation de boissons alcoolisées augmente le risque des pour le cancer des voies aérodigestives a été récemment estimée
cancers des voies aéro-digestives supérieures, de l’oesophage, du à 1,14 chez l’homme et 1,23 chez la femme pour 10 g d’alcool
côlon-rectum, du sein et du foie. La consommation de boissons supplémentaire.
alcoolisées est en France la deuxième cause de mortalité évitable Le risque commence au premier verre
Le risque de cancer augmente de manière linéaire avec la dose
par cancers, après le tabac.
Pour 2006, il a été estimé que la consommation d’alcool était d’alcool ingérée. Aucun seuil de consommation sans risque n’a
responsable de plus de 9 000 décès par cancers en France. Ceci été identifié. De plus, tous les types de boissons alcoolisées
représente 9 % des décès par cancer chez l’homme et 3 % chez augmentent le risque ! Le facteur en cause est la quantité d’alcool
pur consommée. Donc un verre égale un verre ! (voir illustration).
la femme.
L’alcool est classé cancérogène pour l’homme par le Centre L’arrêt de la consommation réduit le risque
international de recherche sur le cancer (Circ). Les preuves, qui Des études récentes rapportent que le risque de cancer diminue
reposent sur de nombreuses études épidémiologiques, permettent après 10 ans d’arrêt de consommation et qu’après 20 ans il
de confirmer que la relation est convaincante pour les cancers de la redevient équivalent à celui des personnes n’ayant jamais bu.
bouche, du pharynx, du larynx, de l’oesophage, du côlonVolumes de différents types de boissons alcoolisées équivalant à environ 10 g d’alcool pur
rectum (chez l’homme) et du sein (chez la femme). Elle
Un verre standard =
est jugée probable pour le cancer du foie et pour celui du
côlon-rectum (chez la femme).
La relation alcool-cancer
est scientifiquement établie
Des études de cohorte récentes (plus d’un million de
femmes) confirment une augmentation de risque de
Ballon de vin
Demi de bière
Verre de whisky
Verre de pastis Verre de champagne
12° (10 cl)
5° (25 cl)
40° (3 cl)
45° (3 cl)
12° (10 cl)
cancer du sein de 12 % pour 10 g d’éthanol consommé

Le secret
des mamans
La gamme pour tous les instants maternels
Change - Soin du nez - Soin de la peau - Petits maux - Allaitement - Vitamines - Confort
La vie d’une maman et de son bébé est rythmée par de nombreux moments de complicité, de soins
pour lesquels Gifrer a conçu une vaste gamme de produits conciliant tradition, naturalité et efficacité.

uniquement
en pharmacie

Retrouvez tous les produits sur
clubdesmamans.gifrer.fr

Club

Le secret

des mamans

Crédit photos : Corbis - Les produits Physiologica et Physiologica septinasal sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés
qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étui. Décembre 2013. GIF-GAM-BB-ANN-PRE-12/13.
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Bonne santé

La Numération
Formule Sanguine
L’hémogramme ou numération
formule sanguine (NFS) est
l’examen biologique le plus
prescrit. Son interprétation permet d’orienter le diagnostic vers
certaines affections du sang
mais aussi d’autres organes.

primordial dans le processus de coagulation. Leur principale fonction consiste à
transformer le fibrinogène en un réseau
de fibrines sur lequel viennent se fixer les
autres cellules sanguines. Ces dernières
étant à l’origine de la « croûte » lors de la
cicatrisation des plaies.
Une baisse des plaquettes, appelée thrombopénie, entraîne un risque hémorragique.
Suspectée en cas d’apparition inopinée de
bleus, de saignements de nez, de maux de
tête et migraine, de troubles oculaires, de
pétéchies… À l’inverse, une augmentation
des plaquettes (thrombocytose) provoque
un risque de thrombose par formation
d’agrégats plaquettaires.

Les leucocytes ou la capacité
de défense
Les leucocytes se divisent en deux
groupes : polynucléaires (neutrophiles,
basophiles et éosinophiles) et mononurouges par rapport au volume sanguin total cléaires (monocytes et lymphocytes).
exprimé en pourcentage. L’hématocrite Les leucocytes ou globules blancs (GB)
est un indicateur du taux d’hémoglobine sont impliqués dans la défense de l’orgacontenu dans les globules rouges. La baisse nisme, en particulier au cours des infecde ce taux traduisant une anémie. À l’in- tions. L’hyperleucocytose traduit le plus
verse, l’augmentation de l’hématocrite souvent une infection. À l’opposé, une leudénote une polyglobulie (augmentation copénie (chute du nombre des globules
blancs) peut révéler une infection virale
du nombre de globules rouges).
ou être due à certains traitements médiGlobules rouges ou la capacité
camenteux.
d’oxygénation
Plaquettes ou la capacité
L’intérêt du dosage des neutrophiles est
Constituants principaux du sang, les glo- de coagulation
bules rouges (GR) transportent l’oxygène Les plaquettes sanguines, encore appe- évident pour le diagnostic des syndromes
et le gaz carbonique. Un taux de GR abaissé lées thrombocytes, sont de petites cellules inflammatoires au cours desquels ils sont
traduit une anémie, suspectée devant une dépourvues de noyau. Elles jouent un rôle très nettement augmentés, comme dans
les infections bactériennes.
fatigue chronique ou à la suite
Une augmentation des polynud’une hémorragie. Un taux bas
Normes biologiques
cléaires éosinophiles traduit
de découverte fortuite pourra
souvent une parasitose, une
révéler une hémorragie occulte.
Les hématies ou globules rouges
4,5 – 5,5 millions / mm3
allergie, une dermatose, une
Une baisse des GR peut être
14 – 18 g / 100 ml : chez l’homme
réaction à certain médicament.
liée en outre à une maladie
L’hémoglobine
12 – 16 g / 100 ml : chez la femme
La lignée des basophiles est parhématologique ou médullaire
40 – 52 % : chez l’homme
ticulièrement suivie en cas de
osseuse, ainsi qu’à un syndrome
L’hématocrite
37 – 46 % : chez la femme
maladies du sang.
inflammatoire rencontré dans
Une augmentation des monoles maladies infectieuses ou
cytes est observée dans cercancéreuses…
Normes biologiques
taines maladies infectieuses :
Le taux d’hémoglobine ainsi que
Plaquettes
150 000 – 450 000 / mm3
mononucléose infectieuse,
l’hématocrite sont des informaLeucocytes
4 000 – 10 000 /mm3
toxoplasmose, hépatite virale,
tions également intéressantes.
brucellose, zona, varicelle, rouLe premier donne la capacité
dont neutrophiles
50 - 70 %
geole...
de transport de l’oxygène par
dont éosinophiles
1-3%
L’augmentation des lymphole sang, puisque cette molécule
dont basophiles
0,25 - 0,5 %
cytes, quant à elle, est bien
« porte » l’oxygène. L’hématodont monocytes
2 - 6%
connue au cours des hépatites
crite, quant à lui correspond
dont lymphocytes
25 – 33 %
virales.
au volume total des globules
La numération formule sanguine, ou NFS,
consiste à compter le nombre de différentes cellules contenues dans un millimètre cube de sang (mm3). Le sang étant
constitué d’eau dans laquelle flottent de
nombreuses substances (protéines, sucres,
graisses, sels minéraux,…) et des cellules. Ces dernières sont de trois types :
les hématies ou globules rouges (GR), les
leucocytes ou globules blancs (GB) et les
plaquettes ou thrombocytes.
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Un rien vous excède ?

ExprEss,
rÉACTIVEZ VOTrE BIEN-ÊTrE
Complément alimentaire
Pour plus d’information, consultez www.magnevieb6express.fr
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr
*Etude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Etude administrée par Nielsen en octobre
2015 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com
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Question sur

Les allergies alimentaires

De plus en plus souvent évoquée, souvent à tort, l’allergie
alimentaire peut dans de très
rares cas induire des situations
cliniques gravissimes. Le diagnostic n’est pas toujours aisé
et nécessite une enquête minutieuse.
Qu’est-ce que l’allergie
alimentaire ?
L’allergie alimentaire est un ensemble de
réactions immunitaires anormales (cutanées, digestives, etc.) survenant après
l’ingestion d’un aliment particulier. Il s’agit
d’une pathologie typiquement allergique,
consécutive à un processus de sensibilisation.
Quel est le mécanisme
de cette allergie ?
Du point de vue physiopathologique, l’allergie alimentaire suit un processus en
deux temps, identique à toute allergie.
Dans cette allergie, la voie de pénétration de l’allergène (substance étrangère à
l’organisme déclenchant l’allergie) est la
muqueuse digestive.
6
VPVC_133.indd 6

Un premier contact avec l’allergène,
cliniquement inapparent, entraîne une
sensibilisation à l’aliment en cause et la
production d’anticorps (immunoglobulines) dirigés contre lui. Ces immunoglobulines (surtout Ig E) se fixent sur
les mastocytes (cellules participant à la
défense de l’organisme). Lors d’un second
contact avec l’allergène, les mastocytes
sont stimulés. Ils libèrent alors des médiateurs comme l’histamine qui déclenchent
la réaction allergique.
Cette forme d’allergie
est-elle fréquente ?
Les allergies alimentaires ont progressé
au cours de ces dernières années, passant
de 1 % en 1970 à 6 à 8 % de la population
aujourd’hui.
Sept à 8 % des enfants en bas âge sont
touchés, soit une fréquence double de
l’adulte.
Une étude anglaise rapporte que les cas de
chocs anaphylactiques (réactions extrêmement violentes provoquant une forte
chute de tension menaçant les organes
vitaux comme le cerveau) chez les enfants
de moins de 4 ans, ont été multipliés par
7 en 15 ans.

Quelles sont les raisons
de cette augmentation
du nombre de cas ?
Les raisons de cet accroissement sont probablement à chercher dans les modifications du régime et des habitudes alimentaires. En effet, de nouveaux aliments ont
été introduits, venant d’autres continents
(Afrique, Asie,…), de nouvelles protéines
permettant de rehausser le goût, modifier
la couleur et la consistance des aliments
sont ajoutés dans nos plats… Or, on sait
que plus un individu est soumis à des molécules nouvelles, plus il est susceptible de
présenter des allergies.
Dans un même ordre d’idée, la diversification précoce de l’alimentation chez les
bébés ou les nouveaux modes de préparation sont incriminés par les spécialistes.
Est-ce une intolérance
alimentaire ?
Non, il ne faut pas confondre allergie et
intolérance alimentaire. Par exemple, l’intolérance au lactose (sucre présent dans
le lait) ou l’intolérance au gluten (maladie cœliaque) ne sont pas des allergies.
Ces intolérances entrainent des troubles
digestifs, mais contrairement aux symptômes allergiques qui surviennent immédiatement après l’ingestion de l’aliment
en cause, ceux-ci apparaissent progressivement et s’installent dans la durée.
Ne pas confondre également les symptômes
liés à des aliments riches en histamine ou
en tyramine (poisson, fromage fermenté,
salaisons ou chocolat). En cas de déficit
en enzymes spécifiques, ces substances
s’accumulent dans l’organisme et peuvent
provoquer des symptômes voisins de ceux
de l’allergie, cutanés ou respiratoires.
Comment se manifeste
l’allergie alimentaire ?
Les manifestations cliniques des allergies
alimentaires sont variables. Bien sûr, les
manifestations gastro-intestinales sont au
premier plan : diarrhée et vomissement
mais aussi reflux gastro-œsophagien, anorexie… Mais il faut savoir y penser devant
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Comment le médecin
établira-t-il le diagnostic ?
Tout d’abord, un interrogatoire soigneux
et une analyse de l’alimentation du patient
devront être menés. Ils permettront d’établir la suspicion d’une origine alimentaire.
Les antécédents familiaux doivent être
explorés minutieusement car si l’un des
parents est atopique, l’enfant a 30 % de
risque de l’être, 60 % si les deux parents le
sont (versus 10 % seulement si aucun des
parents ne l’est).
Les tests cutanés et le dosage des Ig E
spécifiques (protéines de l’allergie) confirmeront la présence d’un terrain allergique.
Ces tests devront être de large spectre car
il existe des allergies croisées avec les

Chez l’enfant
• Le lait,
• L’œuf,
• L’arachide,
• Les fruits à coque,
• Le gluten.
Chez l’adulte
• Certains fruits (pomme, poire, prune,
pêche, abricot, fraise) ;
Les poissons, crustacés et/ou mollusques ;
Le gluten.
Il existe aussi des allergies
croisées
Allergies à des substances qui ont
des parties semblables comme les
pommes et le pollen de bouleau.
allergènes respiratoires.
Parfois on peut avoir recours à des tests
diététiques (réintroduction, test de provocation) permettant de confirmer ou d’infirmer le résultat des tests cutanés.
Comment les éviter ?
Il faut savoir prendre des précautions dès
le plus jeune âge surtout pour les enfants
de parents allergiques. Si les enfants à
risque sont allaités uniquement par le
lait de leur mère pendant les six premiers
mois, et qu’après on introduit lentement
les aliments en retardant un peu l’introduction de certains aliments comme le lait
de vache, les œufs, le bœuf, le poulet et le
blé, il semble que les enfants présentent

moins de manifestations allergiques.
Le traitement repose d’abord sur l’éviction
de l’aliment en cause. Elle doit être systématique surtout si le patient est sujet à
des réactions anaphylactiques. En outre,
l’immunothérapie spécifique (désensibilisation) est de plus en plus pratiquée.
Les médicaments peuvent-ils
provoquer des allergies ?
Certains médicaments peuvent provoquer
une réaction allergique par eux mêmes.
Associés à un allergène alimentaire, ils
peuvent aggraver les manifestations de
l’allergie.
Parmi ces médicaments, les plus fréquemment incriminés sont l’Aspirine, les AINS
(Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens)
pris en cas de douleurs, les bêta-bloquants
prescrits dans le traitement des troubles
du rythme cardiaque, l’angine de poitrine
ou l’hypertension artérielle, et les Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion prescrits
dans le traitement de l’hypertension artérielle.
Comment évolue une allergie
alimentaire ?
Tout dépend de l’aliment en cause. Si le
lait de vache déclenche une réaction chez
un bébé, l’allergie disparaît dans 80 % des
cas vers l’âge d’un à deux ans. En cas d’allergie à l’œuf, celle-ci guérit d’elle-même
chez 60 % des enfants vers l’âge de trois
ans ;
Si c’est l’arachide, les oléagineux, les
poissons et/ou les crustacés qui sont en
cause, celle-ci disparaît beaucoup moins
fréquemment.

“Renoncer à ma passion ?
Jamais, même avec mon diabète.”
Chausset
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Une gamme complète
pour le soin de vos pieds au quotidien

La gamme de chaussettes et de mi-bas
Re-Derma est dotée de la technologie
Copper, qui intègre au tissu des fibres de
cuivre. Ces chaussettes intelligentes exploitent
ainsi les propriétés hydratantes du cuivre pour
redonner à vos pieds souplesse et douceur.
Cette gamme présente un très grand nombre
de tailles (du 36 au 48) afin que vous puissiez
trouver la paire qui s’ajuste le mieux à votre
pied.
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3 soins à l’action
synergique,
enrichis en
L-Carnosine,
molécule naturelle
présente dans le corps,
reconnue pour atténuer
le phénomène de glycation (réaction
chimique du sucre dans le sang avec les
protéines), responsable du vieillissement
cutané, voire de lésions plus graves pour les
diabétiques.
A acheter séparément ou en pack découverte
pour un soin complet, plus efficace. Re-Vita, le
soin préventif à utiliser au quotidien pour des
pieds sains et hydratés.

Question
sur
Échos
médicaux

Les aliments les plus
souvent en cause

www.picsolution.com

des manifestations cutanées comme l’urticaire, ou plus généralement une dermatite.
De même, le médecin y pensera devant des
manifestations respiratoires asthmatiques,
une rhinite, une laryngite ou une toux, une
dyspnée inexpliquée.
Parfois les manifestations cliniques sont
loin de faire penser à une cause allergique : palpitations cardiaques, picotement au niveau de la langue et de la gorge,
chute de la pression artérielle… C’est dire
la difficulté du diagnostic alors.
L’origine sera plus immédiatement évoquée
devant un œdème de Quincke (œdème au
niveau de la gorge) ou un choc anaphylactique pour lesquels une enquête étiologique sera systématiquement entreprise.
Enfin, chez l’enfant, il faut savoir y penser
devant une cassure de la courbe de poids
comme devant tout état pathologique inexpliqué.

Pic Solution.
Specialists in self-care.
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Consultez et téléchargez

Mon pharmacien et moi

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

Des entretiens individuels à la pharmacie
Dans le cadre de ses missions,
votre pharmacien assure le suivi
des patients chroniques.
Grâce à l’entretien pharmaceutique, votre pharmacien vous
conseille et vous aide. L’objectif
est de faire en sorte que vous
compreniez parfaitement votre
thérapeutique et que vous vous
appropriez votre traitement.
Au cours de mes visites chez mon pharmacien, j’ai découvert un nouvel aménagement
dans son officine. En effet, un bureau est
désormais réservé pour permettre de recevoir les patients en toute discrétion et tranquillité.
« Nous sommes de plus en plus amenés à
recevoir en rendez-vous individuel,
m’explique mon pharmacien. Il s’agit de participer activement à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de
patients».
En fonction des besoins, le pharmacien,
véritable professionnel de santé de proximité, peut vous aider à la compréhension de
votre maladie et de vos traitements, vous

informer et vous sensibiliser sur le bon
usage de vos médicaments, vous apprendre
à les utiliser quand ils nécessitent une technique d’administration particulière (par
exemples : instillation d’un collyre, inhalation d’un médicament antiasthmatique…).
Le pharmacien vous aide aussi dans
l’apprentissage de l’autosurveillance de
votre maladie et de vos traitements, il vous
accompagne tout au long de votre prise en
charge. « Nous en avons déjà parlé, me rappelle mon pharmacien, cet accompagnement thérapeutique est déjà en place pour
le suivi des patients sous anticoagulants
oraux par antivitamine K et celui des
patients asthmatiques avec une prise en
charge de la Sécurité sociale. »
Rendez-vous
avec mon pharmacien
Ces échanges en tête-à-tête dans un espace
de confidentialité contribuent réellement à
améliorer le bon usage du médicament.
« Avec les difficultés que nous rencontrons
actuellement pour l’accès aux soins et pour
maîtriser les dépenses de santé, ces entretiens à la pharmacie ont un impact très
positif, remarque mon pharmacien. Ils améliorent la santé des patients, désengorgent
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les cabinets médicaux et les hôpitaux. Enfin,
ils permettent de réaliser des économies. »
L’Assurance maladie a d’ailleurs déjà diffusé
des résultats après la mise en place des
entretiens AVK. Les patients ont alors
déclaré, dans leur grande majorité, que ces
entretiens les ont aidé à prendre conscience
de l’importance du suivi, de la surveillance
de leur traitement et à mieux le comprendre.
Bien entendu, pour assurer ces entretiens
dans les meilleures conditions, le pharmacien prend des engagements. Le premier
d’entre eux est d’assurer la confidentialité
de l'entretien, d’où l’espace mis en place
dans la pharmacie permettant un dialogue
en toute discrétion. « Cet entretien ne peut
bien évidemment s’effectuer sans avoir obtenu au préalable le consentement éclairé de
l'assuré, précise mon pharmacien, et notre
rôle n’est en aucun cas d'établir un diagnostic. Notre action est complémentaire de
celle du médecin. »
Enfin, pour être parfaitement préparé à ce
rôle, le pharmacien suit une mise à niveau
de ses connaissances dans le cadre de sa formation continue.
Grâce à l’expérience de ces entretiens individuels conventionnés, les officinaux peuvent naturellement proposer à leurs clientspatients de les recevoir pour d’autres pathologies ou besoins de santé. Quoi de plus facile que d’aller parler avec son pharmacien de
son traitement contre un excès de cholestérol, de ses problèmes d’hypertension, de
nutrition ou encore de dépistage.
Les objectifs sont clairs. Par son expertise
sur le médicament et sa connaissance du
patient, le pharmacien est tout à fait indiqué
pour l'aider à s'approprier son traitement et
le conseiller de manière à en tirer le
meilleur bénéfice au niveau de sa santé.
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