
❚ 04/07/14 REPRÉSENTATION. 
Un Collège de la pharmacie 
d’officine et de la pharmacie 
hospitalière (CPOPH) a été  
créé pour réunir toutes les 
composantes de la pharmacie 
d’officine et hospitalière auprès 
de la Haute Autorité de santé 
(HAS), ont annoncé ses 
fondateurs, parmi lesquels les 
syndicats de pharmaciens  
(FSPF, Uspo, UNPF).

❚ 02/07/14 ÉPIDÉMIOLOGIE. 
L’Agence nationale de sécurité  
du médicament (ANSM)  
et l’Assurance maladie ont 
présenté deux études de 
pharmaco-épidémiologie sur  
les anticoagulants oraux directs 
(AOD). De courtes durées (trois  
à quatre mois), elles montrent 
des résultats rassurants quant  
à la sécurité de ces médicaments, 
à savoir l’absence de surrisque 
hémorragique. La surveillance 
sera poursuivie sur une durée plus 
longue. L’Assurance maladie 
prévoit trois autres études sur  
les AOD et l’ANSM doit encore 
publier ses dernières données de 
pharmacovigilance.

❚ 02/07/14 ÉCONOMIES. 
L’Assurance maladie propose 
d’économiser 700 millions 
d’euros en 2015 par le 
développement des génériques 
et des « gains d’efficience 
supplémentaires sur les 
médicaments », dans le second 
volet de son rapport Charges  
et produits, publié par Les Échos. 
En outre, les dépenses de santé 
seraient allégées de 700 millions 
d’euros par la « maîtrise 
médicalisée et l’efficience des 
prescriptions ».

❚ 01/07/14 VIGNETTE. 
Le ministère de la Santé  
a annoncé la mise en ligne de 
l’application pour smartphones 
Medicaments.gouv, à l’occasion 
de la suppression de la vignette 
pharmaceutique. Disponible  
sur la plateforme Google Play  
et « prochainement » sur  
l’App Store, elle permet d’afficher  
le nom, le prix et le taux  
de remboursement d’un produit  
en scannant le Datamatrix 
imprimé sur la boîte.

Retrouvez toute l’information sur  www.lepharmacien.fr 

N °  1 6 1  4  J U I L L E T  2 0 1 4

sns (1)

Touraine met sur la table 
la vaccination à l’officine
Le ministère de la Santé a publié ses propositions pour le projet de loi qui 
sera présenté en septembre dans le cadre de sa stratégie nationale de 
 santé (SNS). L’administration de vaccins par les pharmaciens en fait partie.

M arisol Touraine a abattu ses cartes. 
Après son discours du 19 juin 
sur les grandes orientations de 

la future loi de santé, la concertation avec 
les représentants des professions concer-
nées s’est rapidement engagée sur la base 
des propositions de la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé. Le document, mis 
en ligne mercredi, inclut un chapitre sur la 

sns (2)
Vers un DPC
trisannuel ? 
La future loi Touraine ne fera pas l’impasse 
sur le développement professionnel continu 
(DPC). Devant les difficultés financières que 
l’Organisme gestionnaire du DPC traverse, 
une concertation sera lancée « à l’automne ». 
Le passage à une obligation tous les trois 
ans et/ou la limitation à une formation par 
professionnel et par an sont en réflexion, 
ce qui pourrait alléger le dispositif sans 
faire exploser les budgets. Reste à trouver 
un accord entre toutes les professions ! ❚

sns (3)
Les ruptures de stock
également au menu
Des mesures contre les ruptures d’approvi-
sionnement de médicaments avaient aussi 
été annoncées dans le cadre de la stratégie 
nationale de santé (SNS). Le document de 
concertation l’atteste : il propose de « ren-
forcer les obligations des acteurs de la chaîne 
pharmaceutique dans la prévention de ces 
situations et l’arsenal des pouvoirs publics pour 
y faire face ». L’objectif est « de lutter contre 
toutes les causes de rupture ». Espérons que 
la SNS fera mieux que le décret de 2012… ❚

vaccination, afin de « faciliter l’accès de la 
population » à ces traitements. Il y est entre 
autres suggéré d’accorder aux pharmaciens 
la possibilité « de délivrer certains vaccins sur 
acte valant prescription » – notamment pour 
la grippe – et « d’administrer certains vaccins 
sur prescription ». Ces mesures avaient été 
avancées en début d’année par la FSPF et 
l’Ordre des pharmaciens. Pour l’heure, ni 
les médecins ni les infirmiers libéraux ne 
s’y sont opposés. La concertation doit se 
poursuivre jusqu’au 16 juillet, en vue d'une 
présentation du projet de loi en septembre. ❚

Gabriel Bourovitch

NOTA BENE

La concertation sur le projet de loi porte aussi sur  
l’extension du droit de prescription des substituts  
nicotiniques aux médecins du travail, aux infirmiers et aux 
sages-femmes, dans le cadre du plan Cancer 2014-2019.  
La limitation des durées de prescription et de délivrance 
de certains antibiotiques est également envisagée.
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