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REVUE DE PRESSE DU CENTRE DE RESSOURCES MAURICE LE HUIC

Lundi 2 décembre 2019  Vendredi 20 décembre 2019
AGENDA

Escape Game : « l’opération cortex » a commencé sa tournée à Paris, inscription gratuite et
obligatoire, à partir de 10 ans, sur inserm.fr : nous sommes en 2064, dans un laboratoire de l’Inserm
où trône un cerveau artificiel conçu pour la recherche. À la suite d’une coupure de courant, ce cerveau
se réinitialise et bloque les issues du bâtiment. L’objectif de cet espace Game est, en 45 minutes,
d’arriver à faire ouvrir les portes du cerveau.
ACTUALITES
Médecines alternatives : le ressenti des Français.
Le Point, 19- 26 12 2019, n° 2469- 2470, p. 26
Leclerc condamné pour publicité mensongère : la centrale d’achat des centres Leclerc, le Galec, a été
condamnée par le tribunal de commerce de Créteil pour avoir diffusé des publicités trompeuses quant
à la présence de docteurs en pharmacie dans toutes les parapharmacies.
Le Quotidien du Pharmacien, 17 décembre 2019, n° 3566, p. 4
La dispensation adaptée arrive en France : les syndicats de pharmaciens et l’assurance-maladie
doivent le 4 décembre échanger sur ce thème, avec l’objectif d’aboutir à un avenant conventionnel
d’ici à Noël. Loin de faire l’unanimité en France, ce concept, élargi à l’intervention pharmaceutique, est
pourtant déjà déployé dans plusieurs pays. Et s’il ne s’agissait finalement que d’encadrer et de
rémunérer une pratique courante ?
Le Quotidien du Pharmacien, 2 décembre 2019, n° 3562, p.2
Congrès des pharmaciens de la FSPF : l’organisation de l’officine doit évoluer, avec des préparateurs
mieux formés. Des expérimentations sont en cours dans certaines universités.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 9
Préparateurs : quel avenir pour le brevet professionnel ? : l’expérimentation à la rentrée prochaine
d’un diplôme niveau Bac+3 pour les préparateurs en pharmacie nécessite encore de nombreuses
clarifications. Mais certains prédisent déjà que cette nouvelle formation prendra le pas sur le brevet
professionnel.
Le Quotidien du Pharmacien, 9 décembre 2019, n° 3564, p. 6
De nouvelles écoles ouvrent des classes de BP, à Paris, Lyon et Marseille en 2020, dans les écoles
Sylvia Terrade, à l’initiative du groupement de pharmaciens Aprium pour pallier la pénurie de
préparateurs, améliorer le recrutement et pérenniser les emplois. Ce regard neuf sur la formation
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pourra-t-il faire mieux que l’expériences des CFA expérimentés et qui appliquent le référentiel de
1997, tout en collant aux besoins de la profession ?
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 6 à 7
Au procès du Mediator, les timides regrets d’un dirigeant de Servier : ex-numéro deux, Jean Philippe
Seta, entendu jeudi 28 novembre, est jugé pour tromperie et homicide involontaire.
Le Monde, 30 novembre 2019, n°23293, p. 8
PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis) : Selon l’édition de 2018, les élèves Français
se classent très légèrement au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE. Elle est aussi toujours très
inégalitaire.
Le Monde, 4 décembre 2019, n° 23296, p. 14
Ce qui vous attend en 2020 : les nouvelles règles du Non Substituable, substitution des « hybrides »,
l’ordonnance électronique, entretiens pharmaceutiques, dispensation adaptée, AINS et paracétamol,
dispensation sous protocole, homéopathie, Trod angine, pénuries, rémunérations.
Le Quotidien du pharmacien : jeudi 12 Décembre 2019, n°3565, p.2
LEGISLATION
Décret n° 2019-1386 du 17 décembre 2019 relatif à l'information des organismes financeurs de la
formation professionnelle par les organismes de formation sur les entrées et les sorties de formation.
JORF n° 0293 du 19 décembre 2019
Arrêté du 11 décembre 2019 portant extension d'avenants à des accords conclus dans le cadre de la
convention collective nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996)
JORF n° 0294 du 18 décembre 2019
Arrêté du 2 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de
l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être
exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique publié.
JORF n° 0292 du 17 décembre 2019
Arrêté du 10 décembre 2019 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux.
JORF n° 0289 du 13 décembre 2019
Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de
compétences.
JORF n° 0287 du 11 décembre 2019
Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle.
JORF n°0288 du 12 décembre 2019, consolidée le 19 décembre 2019
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Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques.
JORF n° 0286 du 10 décembre 2019
Arrêtés du 5 décembre 2019 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des
médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique.
JORF n° 0286 du 10 décembre 2019
Arrêtés du 5 décembre 2019 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
JORF n° 0286 du 10 décembre 2019
Décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019 sur les vigilances relatives aux produits de santé et les
événements indésirables associés aux soins.
JORF n° 0285 du 08 décembre 2019
Arrêté du 2 décembre 2019 portant inscription de l'appareil pour lecture automatique chiffrée de la
glycémie et de la cétonémie GLUCOFIX TECH 2K et des bandelettes associées GLUCOFIX TECH BKETONE SENSOR de la société A. MENARINI DIAGNOSTICS France au titre I de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
JORF n° 0282 du 05 décembre 2019
Arrêté du 2 décembre 2019 portant changement de distributeur des produits de la société ABBOTT
France inscrits au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale.
JORF n° 0282 du 05 décembre 2019
Arrêté du 29 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en
œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R.
5211-24 du code de la santé publique.
JORF n° 0282 du 05 décembre 2019
Arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de renouvellement d'agrément
d'accords en faveur des travailleurs handicapés.
JORF n° 0277 du 03 décembre 2019
Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020.
(Valeur mensuelle : 3 428 euros ; valeur journalière : 189 euros)
JORF n° 0277 du 03 décembre 2019
Arrêté du 27 novembre 2019 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du
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code de la santé publique.
JORF n° 0277 du 29 novembre 2019
Décision du 27 novembre 2019 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant
application du taux de participation de l'assuré fixé au titre du 7° de l'article R. 160-5 du code de la
sécurité sociale.
JORF n° 0277 du 29 novembre 2019
Assurance chômage : percevoir des indemnités oui, mais les conditions changent.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 9
Des aides pour les contrats de professionnalisation en officine.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 8
Tarifs Forfaitaires de Responsabilité en baisse, pour près de 500 groupes génériques, soit 150
molécules ou associations, dans le journal Officiel du 26 11 2019.
Le Moniteur des pharmacies, 20novembre 2019, n° 3297, p. 12
Les exclus de la substitution générique : les 3 situations dans lesquelles la substitution générique peut
être exclue à partir du 1er janvier ont été précisées dans un arrêté du journal officiel le 19 novembre.
Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 15
Publicité : quelles règles pour la pharmacie ? Le conseil d’État, dans un arrêt du 6 novembre 2019,
s’aligne sur le droit de l’Union européenne qui s’oppose à toute interdiction générale et absolue de la
publicité des professionnels de santé. L’occasion d’un bref rappel des règles applicables en pharmacie.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3562, p. 15
GESTION MARKETING ENTREPRISE
Back office : mise en place du RGPD (Règlement général sur la protection des données) : nul n’est
censé ignorer la loi…Entrée en vigueur le 25 mai 2018, cette obligation règlementaire, qui vient
renforcer la loi Informatique et libertés de 1978 et la loi pour une République numérique de 2016,
n’est pas toujours simple à mettre en œuvre. Quels enjeux recouvre-t-elle ? Faut-il se faire
accompagner ?
La Revue Pharma, décembre 2019, n° 169, p. 28 à 29
Faut-il décorer sa vitrine à Noël ?
La Revue Pharma, décembre 2019, n° 169, p. 16 à 18
Comment faire pour gérer les absences de salariés liées à une grève des transports.
Le Monde, 14 décembre 2019, n°33000, p. 27
L’apparence physique au travail : la tenue vestimentaire est l’un des premiers critères de
discrimination au travail.
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Le Quotidien du pharmacien, 5 décembre 2019, n°3563, p. 16
Prétendre que le Code de la santé publique interdit la sollicitation de clientèle est inexact. Elle est
inhérente à tout exercice commercial. Explications en schémas et en rappels de la réglementation.
Le Quotidien du pharmacien, 2 décembre 2019, n°3561, p.
Le bulletin de paie.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 50
Apprentissage : la visite médicale des apprentis par les médecins de ville se précise.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 11
Prévoyance et santé : Les garanties s’alignent pour les cadres et les non cadres.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 8
Sanctionner un salarié.
Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 43
Oxygénothérapie : quelle place pour l’officine ? Les dispositifs alternatifs à l’oxygène liquide occupent
une part croissante du marché de l’oxygénothérapie à domicile.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 20
Le bio fait toujours recette : En forte croissance, l’offre en cosmétique bio se densifie en même temps
qu’elle se démocratise. Avec sa caution scientifique, la pharmacie a une belle carte à jouer.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p. 16 à 21
DISPENSATION
Délivrance du dispositif intra-utérin et de l’implant contraceptif.
Actualités Pharmaceutiques, décembre 2019, n° 591, p. 14 à 17
La règle du jeu change pour le générique : l’aménagement du dispositif « tiers payant contre
génériques », qui entrera en vigueur au 1er janvier, préserve le développement du générique et
l’économie de l’officine. Cependant, les nouvelles règles du « non substituable » dont le décret
d’application est encore attendu, vont occasionner des discussions sans fin et d’éventuels rejets si les
médecins de l’Assurance maladie ne se calent pas.
Le Moniteur des Pharmacies, 14 décembre 2019, n° 3300, p. 14 à 16
Rupture de ranitidine : bien choisir son alternative.
Le Quotidien du Pharmacien, 9 décembre 2019, n° 3564, p. 27
Suppressions : Diafuryl, gélules 200 mg (12) ; Nifuroxazide Zent, gélules 200 mg (20) ; Dexpanthenol
Bailleul pommade 5%, tube 30 g ; Levonorgestrel Ethinylestradiol Biogaran, comprimés pelliculés 150
mcg/30 mcg (21) ; Cetirizine Biogaran, comprimés pelliculés sécables 10 mg ; Zovirax pommade
ophtalmique 3%, tube 4,5mg ; Gestodène Ethinylestradio Biogaran comprimés enrobés 75 mcg/ 20
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mcg (21) ; Flecainide EG, comprimés sécables 100 mg (30) ; Almotriptan Sandoz comprimés pelliculés
12,5 mg (12) ; Fulvestrant Teva solution injectable 250 mg (2) ; Lubentyl Magnesie, gelée orale pot 250
mg ; Lubentyl, gelée orale pot 250 g ; Hexamidine Gilbert solution flacon 0,1 % 445 ml ; Homeotonyl
granules tubes (3) ; captoril Teva, comprimés sécables 50 mg (30) ; Ambroxol Teva Conseil solution
buvable 0,6% flacon 150 ml ; Quinapril Teva comprimés pelliculés sécables 5 mg (28) ; Ciflox,
comprimés pelliculés 250 mg (12) ; Diltiazem Sandoz comprimés 60 mg (30) ; Amisulpride Sandoz,
comprimés pelliculés sécables 400 mg (30) ; Lamotrigine Sandoz, comprimés dispersibles 100 mg (30)
Le Quotidien du Pharmacien, 5 décembre 2019, n° 3563, p. 12
Gonal F : médicament à délivrance particulière.
Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 27
Analyse d’ordonnance : initiation d’une trithérapie pour soigner une hypertension artérielle chez une
patiente diabétique.
Le Moniteur des pharmacies, Cahier 2, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 2 à 5
Dispensation à l’unité, le retour : Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, la dispensation à
l’unité fait son grand retour lors d’un débat autour de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p.15
Libre accès : l’antalgie, c’est fini : les antalgiques et les spécialités contre les maux de gorge contenant
de l’alpha-amylase ne pourront plus être présentés devant le comptoir dès la mi-janvier 2020.
Le Quotidien du Pharmacien, 17 décembre 2019, n° 3566, p. 1 et 2
L’alpha-amylase prise à la gorge : L’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) remet en
cause la place en libre accès des médicaments à base d’alpha-amylase.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p. 23
Les signes évocateurs d’un DIU (Dispositifs Intra Utérins): L’ANSM a suspendu la mise sur le marché, la
distribution et l’utilisation des stérilets Ancora et Novaplus.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p. 24
Xeljanz : médicament à délivrance particulière.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p. 27
Nouvelle indication : glécaprévir + pibrentasvir chez les adolescents. 8 semaines de traitement chez la
plupart des adolescents atteints d’hépatite C, pour obtenir une réponse virologique prolongée.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 894
Nouvelle indication : cabozantinib et carcinome hépatocellulaire après échec du sorafénib.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 900
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Arrêt de commercialisation : aspirine 500 mg vitamine C Oberlin° comprimés effervescents ;
Broncoclar adultes° sirop ; Cimipax° comprimés ; Eldisine° poudre pour solution injectable à 1 mg ;
flutamide° Mylan comprimés ; Inipepsia° comprimés gastrorésistants ; Muse° bâtons pour usage
urétral ; Sargemag° granulés effervescents en sachets ; Zovirax ° pommade ophtalmique à 3%
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 906
DISPOSITIFS MEDICAUX- ACCESSOIRES
Les bandelettes urinaires.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 40 à 42
Maintien à domicile : bientôt des fauteuils roulants d’occasion.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 12
Omron E3 Intense et HeatTens : neurostimulation électrique antalgique.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 15et 16
Neocate Junior, pour les enfants allergiques aux protéines de lait de vache.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 16
Salva Abdominale Strap, ceinture abdominale découpable.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 16 et 17
Actipoche Correcteur de posture, pour un dos bien positionné.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 17
Urgo Patch d’électrothérapie rechargeable.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 17
SANTÉ PUBLIQUE
Le plastique, « enjeu majeur de santé publique » les députés s’alarment de l’exposition aux
perturbateurs endocriniens par le biais des contenants alimentaires.
Le Monde, 5 décembre 2019, n° 23297, p. 14
Données de santé : la plate-forme, le Health Data Hub, hébergée par Microsoft fait polémique.
Le Monde, 3 décembre 2019, n° 23295, p. 16
Chlorpyrifos : les fabricants contre-attaquent : devant l’imminence de l’interdiction du pesticide en
Europe, la Commission fait l’objet de pression. Pourtant, ce produit provoque des effets délétères sur
le cerveau en développement.
Le Monde, 3 décembre 2019, n° 23295, p. 15
L’interruption volontaire de grossesse.
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Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 44 à 45
Même restreints, les néonicotinoïdes persistent : une étude montre la rémanence de ces pesticides
« tueurs d’abeilles », y compris sur des cultures non traitées et dont ils ont été bannis.
Le Monde, 28 novembre 2019, n°23291, p. 7
GALENIQUE
Décrypter une étiquette : gel douche corps et cheveux pour homme.
Le Moniteur des Pharmacies, 14 décembre 2019, n°33000, p. 26
BIOLOGIE
Lire un bilan sanguin.
La Revue Pharma, décembre 2019, n° 169, p. 38 à 39
Orgasme féminin, on sait d’où il vient : chez la femme, l’orgasme ne joue aucun rôle dans la
reproduction. Mais alors, pourquoi a-t-il été sélectionné par l’évolution ? En fait, ce pourrait être un
vestige : chez nos lointains ancêtres, il aurait stimulé l’ovulation.
Science & vie, janvier 2020, n° 1228, p. 106 à 110
Microbiologie : Persisteurs, la menace des bactéries dormantes : alors que certaines bactéries mutent
pour résister aux antibiotiques, d’autres se mettent en veilleuse… pour frapper de nouveau plus tard.
Les chercheurs commencent à mesurer l’enjeu de cette redoutable stratégie.
Science & vie, janvier 2020, n° 1228, p. 96 à 101
SOCIETE
Additifs alimentaires, vers une interdiction ?
Science & Vie, janvier 2020, n° 1228, p. 46 à 49
Étudiants, « la crainte de faire la dépense de trop » : dans une enquête menée par L’observatoire de
la vie étudiante (OVE), plus d’un quart des étudiants déclarent rencontrer d’importantes difficultés
financières.
Le Monde, 26 novembre 2019, n°23289, p. 12
Sans contact : Par méfiance ou hygiénisme on se touche de moins en moins. Le « sens de la peau » a
pourtant de nombreuses vertus.
Le Monde, 15 et 16 décembre 2019, n° 23306, cahier « l’époque », p. 2 à 3
Obésité : le lobbying « scientifique » de coca-cola : En France, la firme a versé plusieurs millions
d’Euros depuis 2010 à des professionnels de santé dans le but de minimiser les risques liés aux sodas.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 948 à 950
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EUROPE- MONDE
En Israël, le cannabis médical soigne déjà : A Haïfa, 51 000 patients bénéficient de soins à base de
cannabinoïdes. Paris s’est décidé à tenter l’expérience.
Le Point, 5 décembre 2019, n° 2467, p. 120 à 121
Climat : une action drastique s’impose pour éviter le pire. Les États doivent réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre de 7,6% par an entre 2020 et 2030 pour contenir le réchauffement climatique à un
seuil soutenable, alertent les Nations unies.
Le Monde, 27 novembre 2019, n°23290, p. 2 à 3
Sida, une épidémie très politique : dans Aux origines du sida, l’épidémiologiste Jacques Pépin offre
une synthèse scientifique de la pandémie qui en renouvelle le récit en y rappelant ses racines
coloniales.
L’OBS, 28 novembre 2019, n°2873, p. 74 à 75
PREPARATION
Le cérat de Galien.
Actualités Pharmaceutiques, le carnet du préparateur n° 4, décembre 2019, n° 591, p. 29 à 30
Un SyrSpend de propranolol.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 43
PATHOLOGIE
Dyspraxie : l’Inserm publie une expertise collective sur le diagnostic et la prise en charge de ce
handicap inconnu.
Le Monde, 18 12 2019, N° 23308, Science & Médecine, p. 2
Identifier un phénomène de Raynaud.
Actualités Pharmaceutiques, décembre 2019, n° 591, p. 42 à 45
Le syndrome de Takotsubo : appelé également « syndrome des cœurs brisés », le syndrome de
Takotsubo est une cardiopathie au tableau clinique évocateur d’un infarctus du myocarde. Il touche
principalement les femmes ménopausées entre 60 et 70 ans. Sa prévalence est estimée à 1 cas pour
36 000 adultes.
Le Moniteur des pharmacies, 14 décembre 2019, n° 3300, p. 25
Le psoriasis.
Le Quotidien du pharmacien, 2 décembre2019, n°3562, p. 7 à 10
Les soins en fin de vie .
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 27 à 37
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Grippe : l’amélioration se confirme sur le front du vaccin. Si le taux de couverture vaccinale a
confirmé son redressement à l’occasion de l’hiver dernier, il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir, surtout en ce qui concerne la prise de conscience potentielle de la maladie.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 17
Exit la kiné pour la bronchiolite : la Haute Autorité de santé (HAS) vient d’actualiser sur la prise en
charge chez le nourrisson de moins de 12 mois. La kinésithérapie respiratoire, le clapping, la vibration
et les traitements médicamenteux ne sont plus recommandés.
Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 22
L’hypertension artérielle (HTA) en 5 questions : le plus souvent silencieuse, l’HTA constitue la
première cause évitable d’AVC, or seul 1 patient sur 2 est diagnostiqué.
Le Moniteur des pharmacies, Cahier 2, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 6 à 7
Comment soigner l’HTA ? Associer traitement médicamenteux à des mesures hygiénodiétiques.
Le Moniteur des pharmacies, Cahier 2, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 8 à 13
La fin du sida est encore loin : Dépistage et prophylaxie préexposition (PrEP) sont des moyens encore
insuffisamment utilisés bien que très efficaces pour lutter contre le virus.
Le Moniteur des pharmacies, 30 novembre 2019, n° 3276, p. 17
Nouvelles recommandations HAS pour la lombalgie commune : Afin d’améliorer la prise en charge
des patients souffrant de lombalgie et pour prévenir le risque de chronicité, une actualisation des
recommandations, datant de 2020 a été publiée par la HAS.
Le Quotidien du pharmacien, jeudi 12 décembre 2019, n° 3565, p. 17
Un tiers des cancers du sein sont liés à des facteurs de risque évitables.
Le Quotidien du pharmacien, jeudi 12 décembre 2019, n° 3565, p. 18
Enurésie isolée des enfants : Conseil : Déculpabiliser l’enfant et accompagner ses parents. Bilan des
moyens mis en place : Les systèmes d’alarme : effets lents, perturbant le foyer. Desmopressine orale :
effet rapide, mais risque d’intoxication par l’eau. Atropiniques, antidépresseurs tricycliques avec effets
indésirables parfois graves.
Prescrire, décembre 2019, n° 434, p. 914 à 922
Molluscum contagiosum : adopter des mesure d’hygiène et couvrir les lésions pour limiter le grattage
et la dissémination chez le patient, et pour prévenir la contamination de l’entourage sont les premières
dispositions à prendre. Quand la destruction des lésions de mulluscum contagiosum est souhaitée, le
choix est à faire entre la cryothérapie et le curetage.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 923 à 925
Prévenir la déshydratation d’une personne âgée.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 929
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PHARMACOLOGIE
Antibiorésistance : l’officine contre-attaque : faut-il revoir le conditionnement des antibiotiques ?
Résistances : les antibiotiques ne seraient pas les seuls coupables ; le trod angine arrive dans vos
officines.
La Revue Pharma, décembre 2019, n° 169, p. 33 à 37
Les benzodiazépines.
Actualités Pharmaceutiques, le carnet du préparateur n° 4, décembre 2019, n° 591, p. 24 à 26
Amiodarone et dysthyroïdie.
Actualités Pharmaceutiques, décembre 2019, n° 591, p. 46 à 48
Les anti-rétroviraux : le rôle du personnel officinal dans leur délivrance, avec comme objectif de
conjuguer efficacité thérapeutique, autonomie et qualité de la vie.
Le Quotidien du pharmacien, jeudi 5 12 2019, n° 3563, p. 10 à 11
Médicaments à l’alpha-amylase, vers une sortie du libre accès : les médicaments indiqués dans les
maux de gorge qui en contiennent (Maxilase Maux de gorge Alpha-Amylase-Sanofi ;Alfa-amylaseBiogaranConseil) pourraient être prochainement retirés du libre accès. Face à des risques allergiques
très rares mais graves, l’agence du médicament a lancé la procédure. La phase contradictoire vient
d’être initiée pour que les laboratoires concernés fassent valoir leur point de vue.
Le Quotidien du pharmacien, jeudi 2 12 2019, n° 3562, p. 5
La menace d’une ère post antibiotiques : l’utilisation massive d’antibiotiques en médecine humaine et
vétérinaire contribue à l’apparition de résistances bactériennes, ce qui représente « l’une des plus
grandes menaces des temps modernes pour la santé mondiale » selon l’OMS. Quel rôle le personnel
de l’officine a-t-il à jouer devant ce constat ?
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 20 à 26
De nouvelles recommandations pour l’urticaire chronique spontanée.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 18
Compléments alimentaires à la berbérine : l’ANSES appelle à la vigilance. Interactions
médicamenteuses multiples, risques cardiaques, hépatiques et gastriques, toxicité pour la mère et son
fœtus au cours de la grossesse… les raisons de porter attention à l’utilisation de compléments
alimentaires contenant de la berbérine sont nombreuses.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 19
Voir aussi Le Moniteur des pharmacies, 30 novembre 2019, n° 3276, p. 18
Encore beaucoup à faire pour lutter contre l’antibiorésisitance : Malgré une baisse de 15% du nombre
de prescriptions en 10 ans, La France consomme encore 30% plus d’antibiotiques que la moyenne
européenne.
Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 120
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Baclofène à risque d’encéphalopathie : selon une étude canadienne, les patients atteints
d’insuffisances rénales chroniques prenant du baclofène auraient un risque significativement plus
élevé d’encéphalopathie.
Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 15
Les antirétroviraux substituables disponibles en ville (tableau récapitulatif)
Le Moniteur des pharmacies, 30 novembre 2019, n° 3276, p. 22 à 23
Les médicaments du diabète de type 2 : effets indésirables, observance, contre-indications,
interactions médicamenteuses, stratégies thérapeutiques et profils particuliers.
Le Moniteur des pharmacies, Cahier 2 Formation, 30 novembre 2019, n° 3276, p. 14 à 16
Remplacer Aldactazine, oui mais par quoi ? : En cas de rupture de stock de l’association fixe
spinorolactone 25 mg et altizide 15 mg, l’Agence nationale de sécurité du médicament propose de la
remplacer, de préférence, par l’association spironolactone 25 mg et hydrochlorothiazide 25 mg.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p. 15
La liste noire de Prescrire s’allonge : Le bilan 2020 du numéro de Prescrire ajoute 12 actifs à la liste des
médicaments que la revue conseille d’écarter des soins. Parmi ceux-ci entre autres l’alpha amylase, le
Ginkgo biloba, le naftidrofuryl, la pentoxyvérine et le ténoxicam.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p.24
Prescrire, décembre 2019, n° 434, p. 931 à 942
Hypoglycémiants incrétinomimétiques (gliptines et agonistes GLP-) : exposent à des obstructions
intestinales parfois graves.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 908
Antidépresseurs IRS : risque de jeux pathologiques ou d’achat compulsif.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 909
Prégabaline : les idées et les comportements suicidaires sont des effets indésirables connus des
antiépileptiques.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 911
Tramadol et inhibiteur enzymatique : l’association du tramadol avec un médicament inhibiteur des
isoenzymes CYP 2D6 ou CYP 3A4 exposent à des effets indésirables tels que les confusions, les
hallucinations, les convulsions et les syndromes sérotoninergiques (1à5)
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 912
Carbamazépine : entraine des modifications de la perception des sons et la perte de la capacité dite
d’oreille absolue.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p. 913
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Alerte sur les implants contraceptifs : l’implant Nexplanon peut induire des liaisons neuro-vasculaires
près du site d’insertion.
Le Monde, 11 décembre 2019, Cahier « Science et médecine », n°23302, p. 3
- Cycline : selon la nomenclature des dénominations communes internationales (DCI) établie par
l’Organisation mondiale de la santé, la DCI des antibiotiques dérivées de la tétracycline se termine par
le segment-clé –cycline.
Prescrire, Décembre 2019, n° 434, p.903
HOMEOPATHIE PHYTOTHERAPIE
Le chardon-Marie, l’allié du foie.
La Revue Pharma, décembre 2019, n° 169, p. 48
La phytothérapie au secours des troubles du sommeil.
La Revue Pharma, décembre 2019, n° 169, p. 42 à 44
Eucommia ulmoides, l’arbre à gomme : indiqué dans la lombalgie fonctionnelle et dans la prévention
de l’hypertension artérielle.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 24
Attention au kratom hépatotoxique : outre des nausées, des vomissements, des vertiges, une
constipation, une anorexie et des insomnies, cette plante, achetée légalement en ligne, serait à
l’origine de lésions hépatiques graves.
Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 22
Mucuma pruriens, la liane à L-Dopa : indiquée dans la maladie de Parkinson et le syndrome jambe
sans repos.
Le Quotidien du pharmacien, jeudi 12 décembre 2019, n° 3565, p. 24
VETERINAIRE
L’alimentation animale.
La Revue Pharma, décembre 2019, n° 169, Cahier n° 3 n° 44
Gestion et choix des antiparasitaires en médecine vétérinaire.
Actualités Pharmaceutiques, décembre 2019, n° 591, p.49 à 53
Importation de médicaments vétérinaires : la cour de cassation donne raison aux éleveurs. En
l’absence d’une réglementation nationale encadrant les importations parallèles de médicaments
vétérinaires conforme au droit européen, les éleveurs français ont le droit d’importer des
médicaments prescrits pour leurs bêtes dans d’autres États européens.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 5
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CONSEILS COMPOIR
Maladie cœliaque, le régime « sans gluten » est vital.
La Revue Pharma, décembre 2019, n° 169, p. 46 à 47
Une varicelle chez un enfant de 13 ans.
Actualités Pharmaceutiques, le carnet du préparateur n° 4, décembre 2019, n° 591, p. 27 à 28
La dermatite atopique, une pathologie particulièrement invalidante.
Actualités Pharmaceutiques, le carnet du préparateur n° 4, décembre 2019, n° 591, p. 20 à 23
Grossesse, conseils et vigilance : les membres de l’équipe officinale, interlocuteurs de choix et de
proximité.
Actualités Pharmaceutiques, le carnet du préparateur n° 4, décembre 2019, n° 591, p. 7 à 19
L’accompagnement dermocosmétique d’un patient atteint d’une radiodermite aiguë.
Actualités Pharmaceutiques, décembre 2019, n° 591, p.55 à 58
Formation conseil : l’homme. La peau ; les poils et les cheveux ; les muscles et la mise en forme ; la
contraception ; la vitalité sexuelle.
Le Moniteur des Pharmacies, 14 décembre 2019, n°33000, Cahier n° 2
Les maux de l’hiver à la pharmacie : cinq ordonnances d’hiver ; le TROD angine ; vaccination
antigrippale à l’officine ; grippe et chien ; stimuler les défenses immunitaires en douceur ; éviter,
repérer et traiter les gastro-entérites virales ; épidémies de saison ; protéger la peau du froid.
Le Quotidien du Pharmacien, 9 décembre 2019, n° 3564, p. 11 à 20
Accompagner l’arrêt du tabac.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 52 à 54
Conseils quand on a trop mangé.
Porphyre, décembre janvier 2019, n°558, p. 48 à 49
L’hyperthyroïdie : analyse d’une ordonnance d’une patiente depuis un mois sous thiamazole.
Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 15
La sensibilité dentaire. Gêne et douleur vive au niveau du contact d’une boisson chaude ou froide, ou
lors du brossage, sont les signes d’une hypersensibilité dentaire. En amont ou en complément de la
consultation odontologique, les conseils de l’équipe officinale visent le soulagement des patients et un
confort dentaire à long terme.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 12 à 13
Le zona : Analyse d’une ordonnance comprenant un antiviral et de traitements symptomatiques.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p. 28 à 29
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Les laits infantiles.
Le Quotidien du pharmacien, jeudi 12 décembre 2019, n° 3565, p. 12 à 13
PEDAGOGIE
Le niveau des élèves français est-il si mauvais ? En attendant les résultats de l’enquête PISA, le 3
décembre, « le Monde » s’est penché sur les évaluations qui rythment la scolarité. Elles dessinent
surtout un grand écart de réussite en fonction de l’origine sociale.
Le Monde, 30 11 2019, n° 23293, p.6 et 7
METIER
PLFSS et convention pharmaceutique : Dans un contexte houleux, la profession doit se réinventer ;
Décryptage des textes qui vont changer la pratique en 2020 : des baisses de prix et de volumes
prévues pour les médicaments ; table rase sur les biosimilaires ; ruptures : les laboratoires soumis à
l’obligation de stock ; remboursement des TROD angine à l’officine ; arrivée du cannabis thérapeutique
en officine ; certains dispositifs médicaux pourront avoir une seconde vie.
La Revue Pharma, décembre 2019, n° 169, p. 22 à 28
Documentation à l’usage de l’équipe officinale : Les résumés des caractéristiques du produit (RCP)et
les fiches élaborées par les observatoires des médicaments, dispositifs médicaux et innovations
thérapeutiques soutiennent l’équipe officinale dans sa démarche de dispensation. Quant à la base de
données publiques des médicaments, elle permet aux professionnels et au grand public d’accéder à
des informations sur les produits ayant été récemment commercialisés ou encore disponibles. (Pour
accéder ; sur un moteur de recherche, taper RCP +nom de spécialité ; ou site internet du Vidal ; ou
nom de la spécialité + omedit )
Actualités Pharmaceutiques, le carnet du préparateur n° 4, décembre 2019, n° 591, p. 31 à 32
La coordination des soins.
Actualités Pharmaceutiques, décembre 2019, n° 591, p. 19 à 40
La BPCO redonne du souffle à l’officine : Repérage, consultation de prévention ou encore suivi à
domicile… L’association Santé respiratoire France identifie les pharmaciens comme des acteurs
privilégiés pour intensifier le dépistage et le suivi au quotidien des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 2
Des réformes attendues pour 2020 : une semaine après avoir signé l’avenant 19 avec l’assurance
maladie, Gilles Bonnefond, président de de l’USPO, a tenu à revenir sur le contenu de ce texte et, audelà, à commenter une actualité officinale très riche.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 4
Voir aussi Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 14
Voir aussi Le Moniteur des pharmacies, 30 novembre 2019, n° 3276, p. 14 à 16
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La Haute Autorité de santé (HAS) élabore une nouvelle grille d’analyse des dispositifs médicaux dotés
d’algorithmes auto-apprenants. Une consultation publique est en ligne jusqu’au 15 janvier.
Le Quotidien du pharmacien, 28 novembre 2019, n°3561, p. 8
CPTS (Communautés professionnelles territoriales de santé) : mode d’emploi. Les CPTS ne sont pas
seulement un sigle de plus, elles s’apprêtent à devenir incontournables pour la mise en place de
futures missions pour les professionnelles de santé.
Le Moniteur des pharmacies, 23 novembre 2019, n° 3296, p. 16 à 19
Trod angine à l’officine : à partir de 10 ans. Les pharmaciens pourront réaliser les tests chez des
patients à partir de l’âge de 10 ans. Aucun âge maximum est en revanche fixé. La formation devient
finalement obligatoire.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p. 14
Le métier de préparateur va évoluer : La commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle de la pharmacie d’officine (CPNEFP) a présenté, ce 2 décembre, le nouveau recueil
d’activités professionnelles du préparateur en pharmacie. (Neuf grands axes : accueil de la personne et
prise en charge ; dispensation/analyse de la prescription et remise des médicaments et dispositifs
médicaux ; préparations pharmaceutiques ; stérilisation, hygiène, maintenance et environnement ;
approvisionnement et gestion ; qualité/vigilances/gestion des risques/circuit des déchets ;
documentation et législation ; formation et développement personnel continu ; veille professionnelle
et recherche).
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p. 15
Rétrospectives 2019.
Le Moniteur des Pharmacies, cahier 2, 7 décembre 2019, n° 3298/ 3299
Transformer l’exercice officinal dans l’espace et le temps : Les mutations du métier obligent les
pharmaciens à reconsidérer non pas leur pratique dans ses fondamentaux mais son organisation dans
ses dimensions temporelle et spatiale.
Le Quotidien du pharmacien, jeudi 12 décembre 2019, n° 3565, p. 5
NOUVEAU PRODUIT
Prexate : méthotrexate injectable.
Le Moniteur des pharmacies, 30 novembre 2019, n° 3276, p. 19
Diphante : Anti-épileptique.
Le Moniteur des pharmacies, 07 décembre 2019, n° 3299, p. 25
Trientine et maladie de Wilson
Prescrire, décembre 2019, n° 434, p. 889 à 891
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Ertugliflozine et diabète de type 2.
Prescrire, décembre 2019, n° 434, p. 896 à 897
RECHERCHE
Dans la fabrique des antibiotiques du futur : À Paris, la start-up Eligo Bioscinece applique l’innovante
technique des « ciseaux génétiques » pour attaquer les bactéries avec une précision chirurgicale.
L’Obs, 19 12 2019 au 1er 01 2020, n° 2876- 2877, p. 52 à 53
Cancer du sein : un « bot » pour dialoguer. Vik, un chatbot (robot conversationnel faisant appel à
l’intelligence artificielle) rivalise avec les spécialistes pour renseigner les patients.
Le Monde, 11 décembre 2019, Cahier « Science et médecine », n°23302, p. 3
INTERNET MULTIMEDIA
Fiches RCP : https://ansm.sante.fr/Services/Repertoire-des-medicament; www.vidal.fr;
www.ars.sante.fr/les-omedit; http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
Le sexe chez l’ado : www.onsexprime.fr
La société française d’hypertension artérielle : www.sfhta.eu
Des cours en ligne gratuits sur la fin de vie : proposés par le Centre national des soins palliatifs et de la
fin de vie (CNSPFV) : s’inscrire sur : www.fun-mooc.fr (cours à partir du 12 janvier)
CULTURE
Le pouvoir de la littérature : elle apparait de plus en plus comme un outil de connaissance, de
développement personnel et d’émancipation. En nous plongeant dans des univers sociaux et mentaux,
elle élargit notre compréhension de l’histoire, de la sociologie, de la psychologie. Elle développerait
aussi notre empathie et notre tolérance. Comment et jusqu’où la littérature agit-elle ? pourquoi
sommes-nous si nombreux à y puiser des ressources ? Qu’y cherche-t-on et qu’y trouve-t-on ?
Sciences Humaines, janvier 2020, n° 321S, p. 30 à 59
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Atlas de poche de dermatologie
Guide de poche de mycologie officinale
Conseil en phytothérapie
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