
❚ 10/10/14 Déremboursement. 
Les antiarthrosiques d’action 
lente (Aasal) pourraient  
être déremboursés « autour  
du 15 octobre », avance 
l’Association française de lutte 
antirhumatismale (Aflar),  
qui cite des sources ministérielles. 
Ce potentiel déremboursement 
des Aasal fait suite à une 
recommandation de la Haute 
Autorité de santé datée du 
20 novembre 2013.

❚ 09/10/14 euroPe. 
Jean-Claude Juncker serait 
revenu sur la décision de 
rattacher l’Agence européenne  
du médicament ainsi que  
la politique des produits de santé 
au secteur des entreprises.  
Même si ce n’est pas encore acté, 
le président de la Commission 
européenne aurait donné  
des gages de bonne volonté au 
groupe socialiste, selon son 
responsable presse au Parlement 
européen Emmanuel Foulon.

❚ 09/10/14 ruPture. 
L’Agence du médicament  
informe de la mise à disposition 
par Bristol-Myers Squibb,  
à titre exceptionnel et transitoire, 
de la spécialité importée 
Symmetrel 100 mg, gélule 
(chlorhydrate d’amantadine), 
pour pallier les tensions 
d’approvisionnement  
de Mantadix 100 mg, capsule 
(chlorhydrate d’amantadine), 
indispensable pour certains 
patients dans la maladie  
de Parkinson. Symmetrel est 
distribuée depuis hier auprès  
des officines et des pharmacies 
hospitalières à titre gracieux. 

❚ 09/10/14 VIGILAnCe. 
La Commission européenne  
a suivi l’avis de l’Agence 
européenne du médicament :  
le rapport bénéfices/risques  
de la contraception d’urgence 
hormonale (EllaOne ou Norlevo) 
reste positif quel que soit le poids 
de la patiente. Les résumés des 
caractéristiques des produits 
seront prochainement modifiés 
en conséquence.

Retrouvez toute l’information sur  www.lepharmacien.fr 
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L es discussions 
autour du projet 
de loi croissance 

auront au moins eu un 
effet. La ministre de la 
Santé Marisol Touraine 

est en effet favorable à « un nettoyage de la 
liste des médicaments », comme elle l’a annon-
cé sur BFM-TV. Des annonces précisées par 
la présidente de l’Ordre des pharmaciens 
hier. S’appuyant sur une évolution de la défi-
nition du médicament (voir Nota bene), Isa-
belle Adenot a avancé que les médicaments 
« totalement inertes » pourraient « sortir des 
pharmacies », citant l’huile de paraffine ou la 
vaseline mais écartant des spécialités à base 
de paracétamol ou d’ibuprofène, voire les 
antiseptiques ou les shampooings antipoux. 
L’Agence nationale du médicament (ANSM) 
devrait être prochainement missionnée pour 
ce lifting. ❚� Laurent Simon
notA bene

La définition du médicament a évolué en 2007 : en appli-
cation d’une directive européenne, ont été introduites les 
notions d’actions « pharmacologique, immunologique 
ou métabolique ».

emploi
Enfin un accord sur  
le temps partiel
Les représentants des titulaires d’officine 
et des salariés ont paraphé, le 2 octobre, 
 l’accord sur le temps partiel. La durée 
 hebdomadaire minimale sera dorénavant 
fixée à 16 heures, au lieu de 24 heures, sauf 
pour les personnels d’entretien qui pour-
ront être embauchés à partir de 5 heures 
par semaine. Le temps de travail pourra 
être majoré dans la limite de cinq périodes 
de huit semaines par an. Des mesures qui 
devraient entrer en vigueur avant l’été. ❚

antibiotiques
L’unité sur le départ !
L’arrêté qui manquait à la mise en place 
de l’expérimentation de la vente à l’unité 
d’antibiotiques a paru hier au Journal  officiel. 
Les quatre régions retenues sont bien 
l’Île-de-France, le Limousin, la Lorraine et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le « protocole 
de recherche » annexé au texte rappelle les 
objectifs de l’expérimentation – étudier 
l’acceptabilité par les pharmaciens et les 
patients, les conséquences sur l’observance 
et l’impact économique – et en détaille les 
modalités. Lancement prévu ce mois-ci. ❚
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déréglementation

Manifestation 
à venir

L a grève du 30 septembre a été un 
succès. Pour autant, l’Union nationale 
des professions libérales (UNAPL) 

ne compte pas en rester là et a annoncé 
aujourd’hui la tenue d’une grande mani-
festation nationale à Paris. Son président 
Michel Chassang a fait savoir qu’il attendait 
la publication du projet de loi croissance 
pour en fixer la date. « Nous ne voulons pas 
subir le calendrier du gouvernement », a-t-il 
précisé. Il a d’ailleurs rappelé que la ques-
tion de l’ouverture du capital des sociétés 
à exercice libéral (SEL) restait « une ligne 
rouge infranchissable ». ❚

Giulia Gandolfi

Après les mouvements locaux, une manifestation 
nationale s’organise.

http://www.lepharmacien.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141009&numTexte=19&pageDebut=16397&pageFin=16401
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0034:0057:FR:PDF
http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Contraception-d-urgence-hormonale-rapport-benefice-risque-juge-favorable-par-la-Commission-europeenne-quel-que-soit-le-poids-de-la-femme-Point-d-information
http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Mise-a-disposition-de-la-specialite-Symmetrel-100-mg-gelule-pour-pallier-l-indisponibilite-de-Mantadix-100-mg-capsule-Point-d-information
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-07/fs_bum_aasal_v3.pdf

