
❚ 04/04/14 VIH. 
Au détour d’un communiqué 
appelant à rester mobilisé contre 
le VIH, à l’occasion du Sidaction 
2014, le ministère de la Santé 
précise que les tests rapides 
d’orientation diagnostique du 
virus seront disponibles en 
pharmacie « à la fin de l’année ».

❚ 03/04/14 GARDASIL. 
Le vaccin contre le papillomavirus 
humain (HPV) est de nouveau 
sous le feu des critiques. 
Vingt-cinq nouvelles plaintes 
seront déposées contre Sanofi 
Pasteur-MSD, fabricant de 
Gardasil, et l’Agence du 
médicament, pour atteinte 
involontaire à l’intégrité de la 
personne humaine. Le laboratoire 
a réagi par un communiqué dans 
lequel il « regrette l’instrumen-
talisation [...] de ces jeunes 
filles ». Plus tôt dans la semaine, 
quatre associations de patients 
ont réclamé un moratoire sur 
l’utilisation de Gardasil et 
l’association Med’Océan a diffusé 
une pétition réclamant « la mise 
en place urgente d’une mission 
parlementaire sur l’opportunité » 
de la vaccination contre HPV.

❚ 01/04/14 BPCO. 
La Mutualité française lance une 
expérimentation de dépistage de 
la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) 
dans certaines officines de 
Bretagne, Nord-Pas-de-Calais et 
Rhône-Alpes. Huit mutuelles 
locales proposent à leurs 
adhérents âgés de 40 à 70 ans 
un test de détection au 
spiromètre électronique. Cette 
initiative, qui associe les syndicats 
de pharmaciens libéraux, sera 
évaluée d’ici la fin de l’année.

❚ 31/03/14 SANCTION. 
L’Assurance maladie va contrôler 
et sanctionner les médecins qui 
ne feraient pas un usage 
« raisonné » de la mention « non 
substituable », a annoncé son 
directeur général Frédéric Van 
Roekeghem sur le salon 
Pharmagora. Il lancera des 
ciblages dans le courant de 
l’année et envisage des sanctions 
financières pour les plus 
récalcitrants.

Retrouvez toute l’information sur  www.lepharmacien.fr 
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remaniement

La santé reste
au gouvernement
Érigée en priorité, la santé ne relève pourtant plus d’un ministère de plein 
exercice. Pas de quoi s’émouvoir : le portefeuille sera confié à un ministre 
délégué ou un secrétaire d’État, comme c’était le cas avant 2002.

C omme de nombreux cadres du 
gouvernement Ayrault, Marisol 
Touraine a conservé sa place dans 

l’équipe dirigée par Manuel Valls. Un poste  
encore plus stratégique depuis que le Prési-
dent de la République a annoncé lundi soir 
un « pacte de solidarité » reposant sur trois 
« piliers », dont « la Sécurité sociale, avec 
une priorité donnée à la santé ». Sauf que 
la Santé a disparu de l’intitulé du ministère 
des Affaires sociales. « On s’étrangle ! », 

missions
Les tests d’angine 
confortés
C’est fait : le Conseil constitutionnel a 
« jugé l’article L. 6211-3 du Code de la santé 
publique conforme à la Constitution ». Cette 
décision fait suite à une action du Syndicat 
national des médecins biologistes contre la 
pratique des tests d’orientation diagnos-
tique des angines à streptocoque du groupe 
A, de la grippe et des tests capillaires de 
glycémie par les pharmaciens. Une déci-
sion qui conforte les officines qui se sont 
lancées depuis quelques mois. ❚

vigilance
Thiocolchicoside 
sous restriction
Suite aux résultats de nouvelles études 
montrant un risque potentiel de génotoxi-
cité de ce myorelaxant, l’Agence du médica-
ment (ANSM) a émis les recommandations 
suivantes : la durée de traitement est limitée 
à  7 jours par voie orale et 5 jours par voie 
intramusculaire, à des doses maximales 
respectivement de 16 mg et 8 mg par jour. 
Il est contre-indiqué en cas de grossesse, 
allaitement et chez les femmes en âge de 
procréer sans contraception efficace. ❚

a réagi le Collectif interasso-
ciatif sur la santé, tandis que 
l’Ordre des médecins s’est dit 
« surpris ». En réalité, cette 
amputation symbolique augure 
seulement de la nomination 
d’un ministre délégué ou d’un 
secrétaire d’État, comme ce fut 
le cas à six reprises de 1984 à 
2002. Edmond Hervé, Michèle 
Barzac, Bruno Durieux, Hervé 

Gaymard, Bernard Kouchner et Dominique 
Gillot ont déjà démontré que la Santé pou-
vait se passer d’un ministère de plein exer-
cice. Le nom de leur successeur devrait être 
annoncé mardi. Au jeu des pronostics, le 
député de Paris Jean-Marie Le Guen part 
favori et Aquilino Morelle fait figure d’out-
sider. Le conseiller politique de François 
Hollande a été reçu hier par le nouvel hôte 
de Matignon. Les paris restent ouverts. ❚

Gabriel Bourovitch

Le gouvernement Valls au grand complet.
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http://www.lepharmacien.fr
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-389-qpc/communique-de-presse.140590.html
http://snmbio.com/files/Question%20prioritaire.pdf
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Kiosque/Communiques-de-presse/Mutuelles-et-pharmaciens-experimentent-la-detection-de-la-BPCO
http://www.medocean.re/2014/02/si-vous-etes-medecin-generaliste-ou-specialiste-et-si-vous-etes-daccord-avec-nous-sur-les-points-suivants/
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Specialites-contenant-du-thiocolchicoside-administrees-par-voie-generale-information-importante-relative-aux-indications-modalites-de-traitement-contre-indications-et-mises-en-garde-Lettre-aux-professionnels-de-sante

