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Séance académique 
 

Mercredi 15 février 2017 
 

Compte-rendu 

1. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Informations du Président 

- Awa Marie COLL SECK, membre associé de l’Académie nationale de Pharmacie vient d’être désignée 

comme la Meilleure Ministre de la Santé au monde, lors du 5ème Sommet mondial de la gouvernance à 

Dubaï ;  

- Marie-Christine BELLEVILLE, Présidente de la Commission Information et Communication lance une 

grande enquête concernant l’Observatoire ;  

- Proposition de création d’une 6ème section « Santé environnementale » 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Perpétuel 

- Déclaration de vacance d’un poste de membre titulaire IdF pour la 5ème section ;  

- Quelques ouvrages :  

o « Le piège de verre » écrit par Eric Fouassier. Éditions Lattès. 480 pages. ISBN : 2 709658410. 

o « Pharmacie galénique. Bonnes pratiques de fabrication des médicaments », avec la participation 

notamment de notre collègue, Jean-Claude Chaumeil. Éditions Elsevier. 433 pages. ISBN : 978-2-

294-74395-5. 

o « Tout sur les compléments alimentaires. Les bons et les moins bons », écrit notamment par le Pr. 

Luc Cynober. Aux éditions Odile Jacob. ISBN 978-2-7381-3262-8 

o « The globalization of the Pharmaceutical Industry ». Écrit par J.L. Valverde. Éditions IOS Press. 

208 pages. ISSN 1389-2827 

 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ (10 min) 

« Principales dispositions du décret d’application de la loi Jardé relative à la recherche sur la personne 

humaine »  

Véronique LAMARQUE-GARNIER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

En novembre 2016, la Ministre de la Santé annonce la mise en œuvre de mesures de simplification et de sécurisation de la 

recherche clinique. Un décret et un arrêté renforcent le dispositif dit de « convention unique » simplifiant la procédure des 

essais cliniques industriels, notamment l’acquittement des coûts et surcoûts des études cliniques. 

L’ordonnance relative à la recherche sur la personne humaine (juin 2016) doit permettre à la loi Jardé (mars 2012) de voir le 

jour en France grâce à la mise en place d’un décret (novembre 2016). 

Aujourd’hui, la recherche sur la personne humaine représente une accumulation de textes avec des interactions complexes 

entre ces différents textes. 

Les textes européens et nationaux sont présentés.  

Objectifs de la loi et textes d’application : toutes les catégories de recherches doivent avoir un cadre juridique commun, 

nécessité d’un avis favorable d’un comité de protection des personnes (CPP) avec les consentements adaptés, création d’une 

commission nationale des recherches chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des CPP 

(les évaluations des CPP n’étaient pas homogènes notamment en termes de procédures). 

La loi Jardé étant antérieure au règlement européen (avril 2014), celle-ci n’a pas pu anticiper les dispositions du règlement. 

Elle n’a donc pas pu être mise en application. L’ordonnance de juin 2016 va pouvoir conduire à son application en la 

complétant avec différentes dispositions figurant dans la loi de modernisation de notre système de santé : élargissement de la 

convention unique, révision de la loi « informatique et libertés », création d’un comité d’expertise pour les recherches portant 
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sur des données, possibilité de solliciter un second CPP si avis défavorable du premier CPP, possibilité d’analyse génétique 

sans consentement spécifique si la personne est décédée ou perdue de vue … 

On attend plus de 100 arrêtés !! 15 sont déjà parus avec des mesures d’application immédiate, des mesures transitoires et des 

mesures d’application différée. 

Au total, complexité et simplification, publication des référentiels CNIL, élargissement du périmètre des CPP, difficulté pour 

la nouvelle commission nationale des recherches pour harmoniser les pratiques des CPP, besoin d’outils informatiques 

performants, dysharmonie pour les vigilances dans la définition et modalités de soumission de certaines données de sécurité 

avec les textes européens, …  

À noter que l’histoire n’est pas terminée. Un décret modificatif du décret de novembre 2016 est déjà à l’étude. 

QUESTIONS-RÉPONSES-COMMENTAIRES 
 

Claude VIGNERON (Q) : a-t-on encore l’envie de faire des essais cliniques en France aujourd’hui ? 

(R) : dans le baromètre du nombre des essais cliniques (phases 2 et 3) au niveau européen, la France est passée en 

7ème position avec moins de la moitié des essais effectués par rapport à l’Allemagne. Le trio de tête est : Allemagne, 

Angleterre, Espagne. Pour les essais de phase 1, la France est tombée à la 6ème place (données du « EU Clinical Trials 

Register »). 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : pourquoi demander un second avis à un second CPP lorsque le premier avis est défavorable ? 

(R) : la loi donne cette possibilité d’un second avis car les conséquences de ne pas autoriser une recherche au niveau 

européen peuvent être très dommageables. La méthodologie est évaluée de façon centralisée et positive mais on ne pourrait 

pas débuter la recherche si un avis négatif d’un CPP intervenait. D’où l’intérêt d’un second avis. 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : l’analyse génétique post mortem paraît être une disposition circonstancielle pour répondre à 

l’accident de l’essai BIOTRIAL. 

(R) : c’est une demande des chercheurs qui étaient bloqués lorsqu’il n’y avait pas le consentement de la personne perdue de 

vue ou décédée. L’objectif est de pouvoir continuer à faire l’analyse génétique. 

2.2 EXPOSÉS  

« Production de principes actifs pharmaceutiques : le génie des procédés est-il utile ? »  

Roger-Marc NICOUD, Président Ypso-Facto, Nancy, France 

Le génie des procédés a joué un rôle majeur pour permettre aux industries de pétrochimie, de chimie de commodités, de 

production d’additifs alimentaires, … de disposer de procédés performants. 

Force est de constater que son impact sur la production de principes actifs pharmaceutiques est encore limité et l’objectif de 

cette présentation est de livrer quelques réflexions sur les raisons de cette situation. 

Le génie des procédés est plus qu’un métier d’ingénierie dont la finalité serait le simple calcul de tuyaux … Il s’agit d’une 

science qui permet, à partir de connaissances physico-chimiques (thermodynamique, transfert de matière, mécanique des 

fluides), de simuler des procédés afin de les concevoir de façon optimale. Il s’intéresse à la conception des procédés de 

transformation de la matière, à leur optimisation et à leur sécurité et ce pour un cahier des charges donné. 

Si les méthodes du génie des procédés ont trouvé un écho encore limité en pharmacie c’est sans doute parce qu’elles n’ont pas  

su répondre aux besoins essentiels de cette industrie caractérisée par une très grande incertitude. L’incertitude porte en premier 

lieu sur la capacité d’une molécule candidate à passer les phases cliniques avec succès puis sur les quantités à produire.  

La spécificité de la production pharmaceutique c’est sans doute une nécessité d’agilité et d’aller très vite. Le génie des 

procédés a largement prouvé sa capacité à optimiser des procédés. Il lui reste à prouver sa capacité à faire gagner en temps et 

en agilité. 

Après avoir posé la problématique, la conférence illustre le sujet en proposant quelques applications comme le passage de 

procédés discontinus aux procédés continus pour des réactions d’estérification par exemple, la conception de systèmes 

chromatographiques de grandes tailles pour séparer des isomères optiques ou le gain en temps de développement pour produire 

un API (active pharmaceutical ingredient). 

QUESTIONS-RÉPONSES-COMMENTAIRES 
 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : 1 - le génie des procédés en matière de production de formes galéniques est difficile à appliquer 

car on ne sait pas revenir aux opérations unitaires. 

2 - la production par lots : le procédé en continu de la stérilisation des solutions injectables oblige à définir des lots. En 

l’occurrence ce serait la journée de fabrication. Dans ce cas ce sont les aspects analytiques qui posent problème. On ne peut pas 

définir un contrôle analytique sur un lot en continu. 

(R) : 1 - tout à fait d’accord. 

2 - je n’en suis pas sûr. Les usines de production d’API en continu datent de 1996. La notion de lot est parfaitement 

compatible avec les procédés en continu. La FDA est motrice dans ce domaine. Il suffit simplement de s’assurer que les 

productions sont homogènes et reproductibles pour pouvoir travailler en continu.  

René CÉOLIN (Q) : magnifique exposé ! quelques remarques : 1 - le génie des procédés en pharmacie c’est l’arlésienne. Il est 

industriel mais pas pharmaceutique. Je vous livre ma propre définition : le génie des procédés, c’est transformer un principe en 

matériau. L’industriel fabrique des matériaux, le pharmacien s’intéresse à l’activité avec la recherche par exemple de 
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récepteurs ce qui n’a rien à voir avec le génie des procédés. 2 - en matière de coûts de production. Si l’on prend le prix du 

platine dans la production de cisplatine celui-ci est marginal par rapport au prix de vente de la spécialité. 3 – sur l’aspect 

simulation : pour faire le logiciel du médicament il faut une bonne définition du concept c’est-à-dire le principe, le site actif et 

/ou le procédé d’activité, le matériau. Qu’en pensez-vous ? 

(R) : comme ingénieur, je n’ai pas la prétention d’aller sur le terrain des logiciels de médicaments. Pour moi le marché final 

m’importe peu car mon travail est finalement d’aider ceux qui ont besoin d’avoir des molécules.  

Je vous rejoins sur la notion « industrie pharmaceutique qui a gagné beaucoup d’argent ». Le prix de la molécule est 

effectivement dérisoire par rapport au prix de vente de la spécialité mais il faut y ajouter le prix des services : marketing … 

Le prix de revient étant très nettement inférieur au prix de vente, cela n’aide pas à améliorer les procédés de production. 

Contrairement à l’industrie sucrière par exemple, l’industrie pharmaceutique n’a pas été sous une pression économique 

suffisante pour qu’elle ait envie de changer. 

 

« La standardisation en sérologie, une garantie ? » 

Liliane GRANGEOT-KEROS, Secrétaire perpétuel adjoint de l’Académie nationale de Pharmacie 

Le rôle du laboratoire de biologie médicale dans la prise en charge d’une infection est de : 

- déterminer le statut immunitaire, soit pour vacciner les sujets qui seraient séronégatifs (hépatite B, rubéole, varicelle…), 

soit pour mettre en œuvre une prévention primaire, notamment pendant la grossesse, en donnant des conseils hygiéno-

diététiques (infection à cytomégalovirus, toxoplasmose), en mettant en place des études de séro-prévalence. La détermination 

du statut immunitaire est réalisée par la détection des IgG spécifiques, 

- faire le diagnostic d’une infection. Ce diagnostic peut être direct (recherche du micro-organisme par culture ou du génome 

viral par amplification génique), mais il est, encore aujourd’hui, le plus fréquemment indirect (sérologie). Dans ce cas, le 

diagnostic repose soit sur la mise en évidence d’une séroconversion (apparition des anticorps) soit sur la recherche 

concomitante des IgG et des IgM spécifiques. 

Détection des IgG spécifiques 

Les techniques les plus couramment utilisées pour mettre en évidence ces IgG sont des techniques de type Elisa ou des 

techniques similaires (chimio-luminescence). 

Les résultats sont rendus de façon qualitative : négatif, équivoque ou positif ou de façon quantitative, selon l’infection 

considérée, soit en Unités Arbitraires (UA) (infection à cytomégalovirus, virus Epstein-Barr, varicelle…), soit en Unités 

Internationales (UI) (hépatite B, rubéole, toxoplasmose). Lorsque les résultats sont rendus en UI/mL, il est logique de penser 

que ceux-ci doivent être identiques quelle que soit la technique utilisée. En fait, il n’en est rien ! Selon les techniques utilisées, 

l’analyse d’un même sérum peut donner des résultats variant du simple au décuple, bien que la majorité des techniques 

utilisent le même standard international pour leur calibration ! Cette situation est lourde de conséquences :  

- concernant le statut immunitaire : dépendant de la technique utilisée, certains sujets peuvent être considérés soit immuns soit 

non immuns (soit protégés soit non protégés), 

- concernant le diagnostic : si le médecin compare des résultats obtenus avec des techniques différentes, il peut en tirer des 

conclusions complètement erronées pouvant conduire à une prise en charge médicale totalement inadaptée. 

Au total, l’utilisation d’unités internationales n’est pas une garantie de standardisation/homogénéisation des résultats en 

sérologie. Pour établir un diagnostic, il convient de pratiquer les sérologies dans le même laboratoire avec les mêmes réactifs et 

pour la détermination du statut immunitaire de déterminer les seuils de positivité en fonction de la sensibilité et de la spécificité 

des trousses de réactifs et les seuils de protection en fonction des infections considérées. 

Des solutions existent ! L’OMS devrait, en 2017, donner des conseils aux fabricants de réactifs et aux biologistes médicaux 

pour atténuer, voire supprimer, les problèmes liés aux difficultés de standardisation des sérologies. 

QUESTIONS-RÉPONSES-COMMENTAIRES 
 

Claude VIGNERON (Q) : cette conférence montre les lacunes importantes sur la standardisation en sérologie. Comment y 

remédier ? 

(R) : les seuils ont été établis - pour la rubéole par exemple à 10 ui/ml - il y a 30 ans avec des techniques qui n’ont plus cours 

aujourd’hui. La spécificité des techniques de l’époque n’est plus celle d’aujourd’hui. Les seuils de positivité analytique et 

clinique sont les mêmes pour la rubéole. En fait, il faut conduire des études pour voir la spécificité et la sensibilité analytique 

puis ensuite déterminer si le seuil de protection correspond au seuil de sensibilité analytique. 

Yves JUILLET (Q) : la reproductibilité des tests : un test donné donne-t-il toujours des résultats reproductibles ? 

(R) : oui. Les CV varient de 3 à 10% mais ces variations sont négligeables. 

Alain ASTIER (Q) : d’une technique à l’autre les résultats varient d’un facteur 20 à 30. Or ces trousses ont obtenu les 

autorisations de mise sur le marché. Comme analyste, je trouve cela hallucinant ! 

(R) : Anne Françoise KUHN : la nomenclature précise que le biologiste doit afficher la technique utilisée et le seuil de 

détection. Par ailleurs, avec l’accréditation des laboratoires le biologiste doit prouver que sa technique est bonne. 

(R) : Liliane GRANGEOT-KEROS : dans le cas de la rubéole ce n’est pas possible car le seuil de l’OMS est le même quelle que 

soit la technique utilisée soit 10 ui/ml. Il y a donc une difficulté qui a d’ailleurs été reconnue par l’OMS. Ce thème a été 

abordé aujourd’hui en avant-première car l’AnP compte organiser une séance commune avec l’Anm et la SFBC sur les 

normes.  

Véronique LAMARQUE-GARNIER (Q) : en attendant le changement de seuil, quelles recommandations pratiques doit-on 

transmettre aux médecins en charge du suivi des femmes enceintes dans le cas de la rubéole par exemple ? 
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(R) : en fait, l’OMS n’avait pas vu le problème. Maintenant elle en a pris conscience et les guidelines doivent être modifiés. En 

attendant faire faire les tests dans le même laboratoire et éviter le nomadisme. En France, on garde les prélèvements pendant 

un an et on peut revérifier des sérums déjà testés. 

Claude VIGNERON (C) : on avait déjà observé ce problème en hématologie avec la détermination du temps de Quick. Avec 

l’INR on a réussi à standardiser. 

Agnès ARTIGES (C) : l’AnP pourrait donner un avis sur cette question. 

Yves JUILLET (C) : oui ! un seul message à faire passer : les professionnels de santé doivent savoir qu’on doit refaire les tests 

dans le même laboratoire avec la même technique ! Les autres messages sont complexes à faire passer. 

 

Claude VIGNERON en conclusion propose que l’AnP adresse une note aux Autorités sur cette question importante, proposition 

adoptée à l’unanimité.  

2.3 COMMUNICATIONS (10 min) 

« Inspection des sites de fabrication des principes actifs : un exemple de coopération internationale des 

inspecteurs en réponse à la mondialisation » 

Olivier GROSS, Directeur de l’exercice professionnel, Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens, présenté par 

la 4ème section 

Un programme de coopération internationale portant sur l’inspection des sites de fabrication des principes actifs a été conçu et 

déployé par l’Agence européenne du médicament (EMA) en décembre 2008.  

Débuté sous la forme d’un programme pilote jusqu’en 2011 avec la participation des autorités compétentes d’Australie, des 

États-Unis et d’Europe, ce programme maintenu et développé jusqu’à ce jour, a été rejoint par l’Organisation mondiale de la 

santé, ainsi que, plus récemment, par les autorités compétentes du Canada et du Japon. 

Ce programme a permis de créer et d’utiliser de nouveaux outils pour faciliter le partage des informations et la coopération 

entre les inspecteurs des autorités participantes.  

Cette collaboration a développé la confiance des inspecteurs et des autorités les uns dans les autres notamment grâce au partage 

des rapports d’inspections et à la conduite d’inspections conjointes (comparaison des techniques d’inspection, interprétation 

des exigences, évaluation des dysfonctionnements observés). 

Enfin, en permettant à un plus grand nombre d’autorités intéressées de bénéficier des conclusions des inspections, une 

meilleure utilisation des ressources disponibles a été rendue possible tout en augmentant le nombre de sites de fabrication des 

principes actifs inspectés, au bénéfice de la sécurité des patients. 

QUESTIONS-RÉPONSES-COMMENTAIRES 
 

Claude VIGNERON (Q) : les rapports des différentes inspections des différents pays ont-ils abouti aux mêmes conclusions ?  

(R) : oui sur les neuf inspections conjointes, les rapports ont tous abouti aux mêmes conclusions.  

Alain ASTIER (Q) : les données des rapports d’inspection sont-elles accessibles ? 

(R) : la base EUDRA GMP a une partie accessible au public. Les conclusions d’inspections y figurent et une liste de sites non 

conformes est publiée. Les rapports d’inspection de l’OMS sont publics. Enfin, la FDA publie des « warning letters ». 

Claude CHOISY (Q) : 1 - une anecdote : lors d’une inspection de locaux de production de produits pharmaceutiques en Afrique, 

les inspecteurs constatent l’état neuf des locaux. Se rendant compte qu’ils avaient oublié de poser une question sur le rythme de 

production, ils retournent le lendemain sur le site inspecté la veille. Oh ! Stupeur : une équipe de démolition s’apprête à 

déménager l’usine dans une autre zone destinée à une autre inspection ! 

2 - En ce qui concerne la Chine est-il exact que les inspecteurs ne peuvent que consulter les rapports et n’ont pas le droit 

d’entrer dans l’usine ? 

(R) : 1 – C’est ce que l’on appelle les « show factories » les usines que l’on fait visiter et les « shadow factories » les usines où 

a lieu la production ! 

2 – C’est faux. L’inspecteur va où il veut car sinon l’inspection est considérée négative et l’AMM peut être supprimée. 

Yves JUILLET (Q) : pouvez-vous détailler un peu plus l’organisation des inspections des sites de fabrication par l’OMS dans le 

cadre de la préqualification ? 

(R) : l’OMS participe dans le cadre de son programme de préqualification à l’inspection des sites de fabrication 

d’antimalariques, d’antituberculeux ou d’ARV en utilisant les inspecteurs des différents états membres. C’est un 

fonctionnement en binôme. À l’issue de l’inspection OMS, des actions correctives sont entreprises et l’API peut être proposé 

pour l’Europe. Pour l’inspection, l’OMS est associée tout de suite ce qui permet une mutualisation des ressources.  

Jean-Pierre LOUSSON (Q) : vous parlez de collaboration internationale. Les inspections répétées ne vont-elles pas créer une 

inquiétude suffisante dans ces entreprises telle que la qualité des matières premières va s’améliorer dans un avenir proche ? 

(R) : les inspections conjointes représentent une demande des fabricants qui passent un temps important en inspections : 

audits des fournisseurs, inspection des autorités de santé. Sont-ils pour autant inquiets ? Le fabricant chinois qui a eu trois 

inspections de trois régions différentes a été prévenu. Je ne pense pas que cela lui ait posé de problèmes. 

Christiane GARBAY (C) : vous avez parlé des sites de production d’API. Existe-t-il le même type de coopération internationale 

en ce qui concerne les sites de production des médicaments ? 

(R) : oui. Il y a des programmes de coopération pour les différents types d’inspection. La France y participe aussi.  
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« Antivitamines K et entretien pharmaceutique : une impasse ou une chance pour les coopérations 

interprofessionnelles ?  » 

Éric DRAHI, membre de la Société Française de Documentation et de Recherche en Médecine Générale, présenté 

par la 5ème section 

L’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique prévoit dans son 5° alinéa que les pharmaciens « peuvent participer à 

l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patient… ». L’avenant n°1 à la convention nationale 

pharmaceutique fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif d’accompagnement par le pharmacien des patients sous 

AVK. Le modèle choisi est celui d’entretiens individuels, réalisés dans le cadre de l’officine. Ce dispositif a été introduit dans 

la convention de 2012. Après quatre ans de mise en œuvre, le nombre d’entretiens reste faible. Les médecins n’ont pas identifié 

véritablement le rôle des pharmaciens. 

Les difficultés sont nombreuses : formation nécessaire, organisation spatiale et temporelle dans l’officine, rémunération 

indigente, faible nombre d’entretiens réalisés pour maintenir la motivation et la compétence, évaluation difficile sur des 

critères de jugements objectifs et parcellaires. Le modèle du pharmacien isolé dans son officine rend laborieuse la mise en 

œuvre, lorsque les autres intervenants autour du patient ne partagent pas l’intérêt du dispositif.  

Les nouveaux modèles d’organisation des soins intégrés dans les décrets sur les équipes de soins primaires (ESP), les 

communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), et, dans un cadre plus large, les organisations territoriales 

interprofessionnelles et intersectorielles sont de nature à faciliter les nouveaux champs d’activités des professionnels de santé. 

Cela nécessite de travailler sur les compétences spécifiques et partagées de chaque discipline, afin de définir des coopérations 

interprofessionnelles explicites, et de réfléchir en termes de parcours de soins organisés et explicites. Les outils de 

communication et d’information partagés, s’ils ne remplacent pas les rencontres, sont indispensables pour construire des 

protocoles coopératifs et explicites, notamment entre médecins généralistes, biologistes et pharmaciens. Des indicateurs 

d’évaluation sont nécessaires à définir. 

QUESTIONS-RÉPONSES-COMMENTAIRES 
 

Claude VIGNERON (Q) : 1 - dans votre zone d’activité combien de patients sous AVK sont pris en charge dans cette 

coopération interprofessionnelle ? 

2 - en dehors des AVK, existe-t-il d’autres programmes de ce type ? Diabète, HTA ? 

(R) : 1 - trop peu de patients traités par AVK bénéficient de ce programme car il est complexe à mettre en œuvre. Néanmoins 

on pense l’étendre à une zone plus importante. 

2 - il existe d’autres programmes : sur le diabète une expérimentation a eu lieu mais n’a pas fonctionné. Il est intéressant 

d’analyser cet échec. Sur l’HTA aussi. Enfin, des maisons de santé pluri-professionnelles travaillent sur des programmes 

territoriaux d’organisation des soins. 

Monique ADOLPHE (Q) : comment la diminution du nombre de médecins traitants est-elle compatible avec une organisation 

telle que vous l’avez décrite qui demande beaucoup de temps ? 

(R) : tout à fait d’accord avec vous sur la désertification médicale et en particulier celle des médecins généralistes. La région 

Centre, celle dans laquelle j’exerce, se partage « la palme » de la région la plus pauvre en médecins généralistes avec la 

région Picardie. L’action de coopération présentée ici doit justement décharger le médecin généraliste d’activités qui doivent 

être faites par d’autres professionnels. Par exemple, on a élaboré un protocole avec les infirmières pour les pansements : le 

médecin fait le diagnostic, propose un plan de traitement à l’infirmière qui elle fait la prescription et les soins. D’autres 

protocoles avec les infirmières ont été établis comme le suivi des patients pour HTA. Tout cela est en train d’être déployé dans 

le but de faire gagner du temps au médecin.  

Claude BOHUON (Q) : 1 - aujourd’hui les nouveaux anticoagulants oraux sont aussi efficaces que les AVK et ne nécessitent pas 

de demander au patient d’aller toutes les deux ou trois semaines au laboratoire pour faire un dosage. Donc le problème du suivi 

des traitements par AVK ne se posera plus prochainement. 

2 - l’INR est prescrit par un cardiologue ou un médecin généraliste. Ce dernier a le résultat du laboratoire le soir même et peut 

donc modifier la prescription sans passer par le pharmacien. Comme le nombre de dosages d’INR va diminuer rapidement quel 

sera le rôle du pharmacien ? 

(R) : les nouveaux anticoagulants représentent l’avenir des traitements anticoagulants mais aujourd’hui un grand nombre de 

patients sont sous AVK et il faut gérer correctement ces traitements. Par ailleurs, d’autres situations nécessitent cette  

coopération interprofessionnelle : dans le traitement de l’asthme, il est impératif d’améliorer l’observance, de bien expliquer 

l’utilisation des dispositifs d’administration des médicaments. Il y a beaucoup à faire et les protocoles établis doivent être très 

simples. 

Anne-Françoise KUHN (Q) : la place du biologiste est un peu tardive dans votre présentation. Un contrat de bon usage des soins 

pour les biologistes a été signé avec l’assurance maladie avec entretien, définition de la cible et en fonction des résultats 

intervention du médecin traitant. Le pharmacien dans cette situation ne peut pas faire grand-chose puisque c’est le biologiste 

qui communique le résultat au médecin. 

(R) : le groupe de travail médecin généraliste, pharmacien, infirmier puis biologiste a pris la décision d’inscrire pour les 

pharmaciens sur l’ordonnance le nom du médicament mais aussi la valeur cible de l’INR. Sur l’ordonnance pour le biologiste 

on indique aussi la valeur cible de l’INR et le nom du médicament. Par ailleurs, et pour bien impliquer l’ensemble des acteurs 

dans cette coopération pluri-professionnelle, les numéros des téléphones mobiles sont échangés. 

Alain ASTIER (Q) : en fait vous présentez une rupture de paradigme. Il y a de nombreuses pathologies chroniques dans 

lesquelles la coordination multi-professionnelle représente la solution à venir et à développer. En Angleterre, le NIH paie des 

pharmaciens dans les cabinets médicaux pour qu’ils apportent leurs compétences directement au médecin généraliste. 
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(R) : effectivement au-delà de rompre l’isolement on gagne en efficacité et qualité dans ce type d’organisation. 

Jean-Pierre LOUSSON (Q) : votre intervention montre l’échec de la circulation de l’information entre les différentes professions 

de santé. Aujourd’hui on a de l’informatique, des normes d’échange d’informations mais tout cela ne représente uniquement 

que des solutions techniques. Le problème fondamental malheureusement c’est que les professionnels de santé sont habitués à 

être formés pour exercer librement indépendamment les uns des autres et ne savent pas communiquer entre eux. Il est 

indispensable d’avoir des formations continues toutes professions réunies pour rompre les cloisonnements et apprendre à 

communiquer. Qu’en pensez-vous ? 

(R) : tout à fait d’accord. Pour mettre en place la maison de santé nous avons commencé par des formations communes entre 

les différents corps professionnels ce qui a permis de mieux connaître nos champs d’action respectifs et d’établir la confiance 

entre nous. 

Bernard TEISSEIRE (Q) : avec les traitements par AVK on enregistre 5 000 à 7 000 décès par an, 15 000 hospitalisations. Avec 

ces initiatives que vous décrivez, savez-vous si ces données diminuent ou restent stables ? 

(R) : je n’ai pas la réponse sur des données récentes. Les chiffres datent de 2013. 

Claude CHOISY (Q) : ne faudrait-il pas étendre cette initiative à la surveillance des traitements par anticoagulants d’action 

directe et pour lesquels on observe autant d’accidents hémorragiques ? 

(R) : l’objectif est de réduire la iatrogénie, rendre les patients les plus autonomes possibles et améliorer l’observance. Il faut 

développer l’éducation thérapeutique. Bien évidemment, il n’y a pas que les AVK et tous les autres traitements sont concernés.  

Liliane GRANGEOT-KEROS Q) : ma question n’a rien à voir avec votre communication mais il est intéressant d’avoir l’avis d’un 

médecin. Que pensez-vous des autotests et des TROD ? 

(R) : tout dépend de l’utilisation de l’autotest par le patient. Le lecteur de glycémie est un autotest très répandu. On dit au 

patient que le lecteur de glycémie ne sert pas à mesurer la glycémie mais sert à prendre des décisions. Ce qui est important 

n’est pas le test en lui-même mais ce qu’on va en faire. Adapter sa décision par rapport au résultat du test voire anticiper sur 

le résultat. 

 

Liliane GRANGEOT-KEROS (Q) : de nombreux autotests sortent aujourd’hui. Qu’en pensez-vous ? Peuvent-ils être dangereux ? 

(R) : ils n’ont de sens que si le patient sait quoi en faire. Oui ils peuvent être dangereux. 

 

 

Le Président Claude VIGNERON clôt la séance à 16 h 50 

 

*       * 

* 
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