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Séance académique 
 

Mercredi 4 juin 2014 
 

Compte rendu 
 
La séance est ouverte par le Président Jean-Pierre FOUCHER à 14 h 05. 

 

 

CONFÉRENCE HYGIA (en partenariat avec LVMH) 

« Les produits cosmétiques blanchissants en Asie - Mise en lumière d’un marché en expansion »  

Florence BERNARDIN-BREC, Directrice de l’agence « Information et Inspiration », Paris, 

présentée par Frédéric BONTÉ 

Le marché des cosmétiques blanchissants, appelés "whitening", "brightening" ou encore "lightening" ne 

cesse de se développer et d’évoluer pour agir toujours plus efficacement sur des peaux asiatiques fortement 

sujettes aux tâches pigmentaires. C'est un marché de plus de 10 milliards d'euros qui devrait atteindre 14 

milliards en 2018, tiré principalement par le Japon, l'Inde et la Chine ; ce marché est associé à la jeunesse, à 

la beauté et à la richesse, et même plus : "la blancheur peut camoufler jusqu'à cent défauts" ! Les produits 

"Faimess" représentent 45 % du marché du soin en Inde et environ 30 % dans les pays asiatiques. Ces 

produits qui ciblent les tâches pigmentaires et la radiance du teint, sont utilisés quotidiennement en Asie, 

mais c'est un marché saisonnier. 

Cependant, un certain nombre de produits cosmétiques, conçus à l’origine pour l’Asie, ont rencontré 

beaucoup de succès aux États-Unis et même en Europe. 

 

Le propos de cette intervention sera donc de présenter de manière synthétique les grandes lignes de ce 

marché en prenant comme référence les produits issus du Japon et de la Corée.  

La présentation est structurée en 4 parties :  

 idéal de beauté en Asie face à la mélanogénèse et au vieillissement cutané, alors qu'en Europe, une peau 

bronzée est le symbole de richesse et santé, les tâches pigmentaires, qui apparaissent chez les asiatiques 

dès l'âge de 20 ans, sont l'équivalent des rides en occident, symbole du vieillissement, une tâche 

conduisant à la perception de +13 ans d'âge ; 

 définition d’un produit « whitening » : actifs principaux contrôlant la production de mélanine et des voies 

d'activation de la mélanogénèse ou ciblant des médiateurs du système dopaminergique (blocage des 

rayons U.V., ébouage des radicaux libres, inhibition de l'activité de la tyrosinase, intervention au niveau 

des intermédiaires dans la synthèse de la mélanine par l'acide kojique, réduction de la mélanine formée, 

stimulation de l'élimination de la mélanine par les protéines placentaires et l'acide azélaïque), méthodes 

d’évaluation (tests d'efficacité in silico et in vivo, co-cultures de kératinocytes et de mélanocytes, 

épidermes reconstruits, essais sur des sujets), dénominations et autorisations de mises sur le marché ; 

 exemples de produits cosmétiques japonais et/ou coréens récents illustrant les différents niveaux d’action 

sur la tâche pigmentaire et le teint ; 

 en conclusion, quel avenir pour les produits « whitening » en Europe ? C'est un marché en plein essor car 

62 % des femmes se disent préoccupées ou très préoccupées par leurs taches (étude U&A IPSOS 2007). Il 

existe un potentiel de nouveau segment et de rationalisation avec une population mondiale vieillissante 

qui souhaite traiter ses problèmes de tâches et d'uniformité du teint et manifeste des besoins tout au long 

de l’année allant des produits de soin au maquillage ; cette globalisation des marchés nécessite de mettre 

en place une « surveillance des actifs ». 

 

 

 

 

ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 
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QUESTIONS/RÉPONSES/COMMENTAIRES : 

Monique SEILLER (Question non rédigée) : Vous dites que c'est un marché en pleine expansion. Je suis 

pessimiste car, en tant que pharmacien, la sécurité me préoccupe. L'acide kojique, par exemple, est toxique et 

est interdit en Suisse. Est-il autorisé au Japon ? Et en Chine, quelle est la réglementation de ces produits ? 

Quels en sont les essais ? Sont-ils exportés ? 

(R) : Oui, l'acide kojique est autorisé et commercialisé au Japon après avoir été interdit quelque temps. Les 

produits de "whitening" dont je vous ai parlé sont dangereux, il faut faire attention. Il est indispensable de 

mettre en place rapidement une surveillance des produits de "whitening". En Chine, le "whitening" 

correspond au Quadi Drug. Mais attention, il y a des produits "brightening" et "lightening" et des produits 

très concentrés en vitamine C qui ne relèvent pas de la catégorie du "whitening". La Chine s'est ouverte 

récemment à ces produits de "whitening". Les processus de mise sur le marché sont très longs en Chine, d'où 

les difficultés pour les marques étrangères. Quant à la sécurité des produits chinois, une grande proportion 

de femmes est encore inquiète et les consommateurs sont très vigilants, surtout grâce à internet car certains 

sites avertissent bien les consommateurs. Il y a beaucoup de choses à faire pour les marques, même 

européennes, pour donner des informations, pas seulement auprès des chinoises, mais aussi auprès des 

africaines qui sont prêtes à tout, même à utiliser des corticoïdes. Les africaines ne sont sûrement pas aussi 

vigilantes que les chinoises. 

René CÉOLIN (Q) : Y a-t-il de la contrefaçon, c'est-à-dire "un marché noir du blanchiment" ?  

(R) : Je n'en ai pas beaucoup d'échos, mais ce marché noir existe sans doute dans les pays africains. 

Françoise FALHUN  (Commentaire non rédigé) : Il existe de la contrefaçon de ces produits blanchissants à 

Phnom-Penh au Cambodge. 

Frédéric BONTÉ (Commentaire non rédigé) : En Afrique, la principale action à faire, c'est de la prévention car 

les populations n'ont pas les moyens d'acheter des produits de blanchiments qui coûtent cher et ont recours par 

exemple à l'eau de Javel ou au verre pilé qui sont très toxiques. Il faut donc faire passer des messages de 

prévention sur la toxicité. Il existe sûrement de la contrefaçon en Asie comme en Afrique en raison du prix 

des produits, mais on a peu de données. 

(R) : C'est pourquoi en Inde, de tout temps les populations ont utilisé et utilisent encore des recettes 

familiales. 

Monique ADOLPHE (Q) : Les produits "dépigmentants" dont vous parlez arrivent-ils à enlever les tâches 

anciennes ? 

(R) : Non, pour cela il faut faire appel au laser par exemple. On arrive seulement à une dilution des taches, 

car les produits agissent seulement sur les couches superficielles de la peau et sont seulement préventifs. 

1- ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

1.1. Approbation du procès verbal de la séance du 30 avril 2014 

 Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

1.2. Informations du Président 

 Jean-Luc WAUTIER a été nommé au Conseil d’administration de l’Établissement Français du 

Sang, le 16 mai dernier. 

 Claude DREUX, Président de la Commission nationale permanente de biologie médicale, a été 

promu au grade de Commandeur de l’Ordre National du Mérite, selon le décret paru le 14 mai 

2014. 

 Damien SALAUZE a été nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, au titre du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, selon le décret paru le 14 mai 2014. 

 Yves JUILLET a été élu membre titulaire de l’Académie nationale de médecine. 

 Bruno STRIGINI, membre correspondant national de la 4
ème

 section, est le nouveau Président du 

département Oncologie de Novartis. 

 La promotion 2014 des docteurs de l’Université Paris-Descartes, s’appellera "Promotion Pierre 

Potier". 

 François CHAST prononcera le discours de présentation du parrain à cette promotion, à la 

demande de Frédéric DARDEL, Président de l’Université. 

 Le discours aura lieu le 16 juin au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. 
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 Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) : 

réflexions sur le principe d’innovation, audition prévue le 5 juin 2014 avec des représentants des 

Académies de technologies, de médecine et de Pharmacie, l’Académie nationale de Pharmacie 

sera représentée sur proposition du Bureau par Claude MONNERET, Yves JUILLET, Serge BRAUN, 

Alain BERDEAUX. 

1.3. Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Remerciements de :  

 - Christine BOULEY (élue membre correspondant de la 5
ème

 section),  

 - Jean-Michel DESCOUTURES (élu membre titulaire de la 5
ème

 section),  

 - Martine DELETRAZ-DELPORTE (élue membre titulaire de la 4
ème

 section). 

 Cartes de visite des membres de l’Anp (plastifiées). Elles sont disponibles sur demande auprès du 

Secrétariat 

 Commission nationale de terminologie : 

Rencontre avec le Président de la commission, Jean-François DREYFUS, le Haut Fonctionnaire du 

Ministère de la Santé en charge du dossier, Catherine DESMARES. Accord pour ajouter la 

représentation ès qualité de l’Académie nationale de Pharmacie et invitations à participer dès la 

réunion du 23 mai (Liliane GRANGEOT-KEROS s’y est rendue).  

 Sur proposition de Francis PUISIEUX, Président de la Commission du Langage :  

- Alain GOUYETTE sera le représentant de l’AnP 

 Création d’un groupe de travail sur les « Vaccins et adjuvants » 

 Passage à l’honorariat anticipé sur demande des intéressés :  
- Dominique BARRAUD (membre correspondant de la 3

ème
 section), 

- Fernand SAUER (membre titulaire de la 4
ème

 section). 

 Jury du Grand Prix Littéraire : 

Renouvellement par moitié des membres de l’Académie nationale de Pharmacie : 

 Dominique CHULIA-CLÉMENT et Catherine MAURAIN vont prendre la relève de François CHAST 

et Pierre FAURE que l’on remercie vivement. 

 Publication  

 Pierre Feillet (membre de l’Académie des technologies, membre de l’Académie d’Agriculture de 

France) vient de publier un livre « Quel futur pour notre alimentation ? », aux Éditions QUAE, 

ISBN 9782759221530, 170 pages. 

 1.4. Élections 

 Scrutateurs volontaires : Jean FÉGER et Claude MONNERET 

 Membres correspondants nationaux (82 votants, 81 suffrages exprimés, 1 bulletin nul) 

Sont élu(e)s : 

 1
ère

 section  Pierre CHAMINADE (78 voix) 

    Françoise NEPVEU (80 voix) 

 2
ème

 section  Amélie BOCHOT (80 voix) 

 4
ème

 section  Véronique ANDRIEU (79 voix) 

    Marie-Paule SERRE (77 voix) 

 5
ème

 section  Marc LAMBERT  (77 voix) 

 Correspondants européens et à titre étranger (, 83 votants exprimés, 83 suffrages exprimés) 

Sont élu(e)s : 

 Gillian BARRATT  (Grande-Bretagne) (81 voix)   

 Dominique JORDAN (Suisse)  (83 voix)     

 Ulla PAULSEN (Suède)   (83 voix)    

 Rui SANTOS IVO (Portugal)  (81 voix)    
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2- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 EXPOSÉS (20 min) 

« Les trois nouveaux paradigmes apportés par l’introduction du baclofène dans la prise en charge 

des patients ayant des problèmes d’alcool » 

Pr Philippe JAURY, Médecin généraliste, addictologue. Professeur à l’Université Paris Descartes et 

Coordonnateur national de l’Etude Bacloville 

L'alcool est un problème majeur de santé publique. Toutes les douze minutes un français meurt à cause 

de l'alcool (1). Un médecin généraliste voit en moyenne trois patients par jour ayant une consommation 

excessive d'alcool (2). Le baclofène selon le protocole proposé par le Pr AMEISEN (3) permet-il de prendre 

en charge ces patients ? Dans l’attente des résultats des études françaises en double aveugle versus 

placebo BACLOVILLE et ALPADIR, trois équipes différentes ont publié des suivis de cohorte sur 6 

mois, 1 an, 2 ans avec des résultats très encourageants (4, 5, 6). Suite à ces études, l'Agence Nationale de 

Sécurité du Médicament et (Ansm) a fait une Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU) pour 

permettre la prescription du baclofène aux patients ayant des problèmes avec l’alcool.  

Seront présentés l’historique et les études sur le baclofène, l’importance du « craving », les trois 

nouveaux paradigmes de prise en charge (l’abstinence totale ne serait plus nécessaire pour traiter les 

problèmes d'alcoolisme car elle n'est plus considérée comme un objectif mais comme une conséquence 

du traitement, les patients non dépendants peuvent bénéficier du baclofène et l’introduction de la notion 

d’indifférence), les principaux effets indésirables et le fonctionnement de la RTU. Pour terminer, des 

adresses seront données pour plus de renseignements (forum patients et forum médecins) et surtout pour 

avoir une information adéquate, car la prescription de ce médicament est assez difficile et les 

ordonnances particulières (7). 

(1) GUERIN S, LAPLANCHE A, DUNANT A, HILL C. “Alcohol-attributable mortality in France”, Eur J Public Health. 2013; 23(4):588-93. 

(2) MOUQUET MC, VILLET H. « Les risques d'alcoolisation excessive chez les patients ayant recours aux soins un jour donné. Etudes et 
Résultats », DREES, Ministère de la Santé, 2002, 12 p. 

(3) AMEISEN O. « Complete and prolonged suppression of symptoms and consequences of alcohol-dependance using high-dose baclofen: a 

self-case report of a physician ». Alcohol & Alcoholism. 2005; 40(2): 147-50. 
(4) DUSSERE N. « Efficacité du baclofène dans la stratégie de réduction des risques chez les patients alcoolo-dépendants, revue de la 

littérature et étude sur 81 patients suivis pendant 6 mois en ambulatoire ».Thèse d’exercice : Médecine : Paris Descartes : 2013, 110 p. 

(5) RIGAL L, ALEXANDRE-DUBROEUCQ C, DE BEAUREPAIRE R, Le JEUNNE C, JAURY P. “Abstinence and ‘low-risk’ consumption 
1 year after the initiation of high-dose baclofen: a retrospective study among ‘high-risk’ drinkers”. Alcohol & Alcoholism. 2012; 47(4): 

439-442.  

(6) De BEAUREPAIRE R. “Suppression of alcohol dependence using baclofene: a 2 year observational study of 100 patients”. Front 
Psychiatry.  2012; 3: 103. 

(7) GACHE P, DE BEAUREPAIRE R, JAURY P, JOUSSEAUME B, RAPP A, DE LA SELLE P. « Prescribing Guide For Baclofen in the 

Treatment of Alcoholism- for Use by Physicians » British Journal of Medicine & Medical Research, 2013; 4(5): 1164-74. 

QUESTIONS/RÉPONSES/COMMENTAIRES : 

Yves JUILLET (Q) : Peut-on arrêter le traitement et si oui, comment obtenir cet arrêt et avec quelles 

conséquences ?  

(R) : Il est possible d’arrêter quand « l’envie irrésistible » a disparu, mais il faut arrêter doucement au-

dessus de 100 mg par jour. En fait, on monte les doses, on stabilise le patient, ce qui peut se faire en 6 

mois selon l'entourage car tant que le patient est en zone de turbulences, il sera déstabilisé et il vaut 

mieux continuer le traitement. C'est au patient de dire s'il ressent une amélioration. Avec un recul de 2 à 

3 ans, des patients qui ont arrêté le traitement, parfois sans même avoir fini le traitement prescrit, vont 

bien et utilisent quelques comprimés seulement à la demande. 

Claude MONNERET (Q) : Que pensez-vous des deux autres produits anciens agissant au niveau du 

GABA, Alcover en Italie et la gabapentine ?  

(R) : Peut-être ont-ils le même effet, mais mon étude a porté sur le baclofène qui, je pense, aura un 

meilleur effet avec moins d'effets indésirables. 

François CHAST (Commentaire non rédigé) : Vous nous avez présenté, avec pragmatisme, le baclofène, 

exemple d'un médicament qui, contre vents et marrées, va finir par s'imposer car on va arriver à un 

médicament efficace chez 50 % des patients traités. C'est un pas de géant qui a été franchi dans la prise 

en charge d'une maladie très fréquente dans notre pays. 

Claude DREUX (Q) : Quelle est la position "officielle" actuelle sur le baclofène ? Attendre et voir ? Une 

évolution galénique est-elle prévue pour diminuer le nombre de comprimés à prendre ? 
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(R) : L'Ansm a accordé une RTU au baclofène dans la prise en charge de l’alcoolisme, après échec des 

autres traitements disponibles et la HAS a proposé le remboursement dans le traitement de la 

dépendance alcoolique. Le Ministère de la Santé va publier le décret de remboursement très 

prochainement. Des comprimés à 10 et 25 mg sont commercialisés, par exemple en Belgique, en 

Espagne ou au Canada. Des comprimés à 20, 40 et 60 mg sont prévus. 

Francis MEGERLIN (Q) : Vous avez évoqué une application éventuellement curative. Peut-il avoir une 

application préventive chez un patient non traité ? Quelle est la demi-vie de la molécule ?  

(R) : Pour répondre, on peut différencier le "craving avant" et le "craving pendant". Le "craving avant" 

parasite le cerveau dès le matin et envahit le patient sans cesse. Dans ce cas, le baclofène permet de ne 

plus y penser et d'être ainsi dans l'indifférence. Dans le "craving pendant", l'envie irrépressible survient 

par moments. Ainsi, il y a des patients qui ont arrêté leur traitement et qui ont toujours des comprimés 

avec eux ; ils prennent par exemple 2 à 3 comprimés de baclofène avant une soirée. C'est souvent à 

partir de 18 h que le besoin arrive, avec l'angoisse de la baisse de la lumière sans doute, et ne cesse 

plus. Je donne alors une prise de baclofène à partir de 17 h car l'effet se fait sentir en une demi-heure et 

la demi-vie est de 3 à 4 heures. Donc on ne donne rien le matin, rien le midi, ce qui évite la somnolence 

dans la journée. 

Claude BOHUON (Question non rédigée) : Vous nous avez indiqué qu’un des énantiomères est-il plus 

actif ? Va-t-il être commercialisé ? 

(R) : La forme R, forme active de la forme racémique, très connue depuis longtemps, est en cours 

d'études de phase 2 par le laboratoire Reckitt aux Etats-Unis. 
 

« Quelle place pour les pharmaciens d’officine dans le parcours de personnes âgées 

polypathologiques » 

Dr Sylvie LEGRAIN, Gériatre, Université Paris Diderot 

Le rôle des pharmaciens d’officine doit être revisité à l’aune de l’enjeu des parcours de santé des 

personnes âgées polypathologiques.  

En effet, le pharmacien avec le médecin traitant sont souvent les seuls interlocuteurs régulièrement en 

contact avec la personne âgée, lorsque celle-ci a gardé toute son autonomie. De nombreuses personnes 

atteintes de plusieurs pathologies importantes dans 82 % des cas (57 % en ALD), telles une insuffisance 

cardiaque ou une insuffisance respiratoire, sont dans ce cas. Ces personnes ont souvent plusieurs 

prescripteurs mais un seul pharmacien d'officine dans la très grande majorité, bénéficient de plus en plus 

de progrès technique et ont recours légitimement à une automédication qui se doit d’être éclairée. Elles 

bénéficient de séjours à l’hôpital de plus en plus courts avec souvent des modifications significatives de 

leurs traitements à la sortie, ce qui les expose à un risque iatrogénique accru qui peut être en partie évité 

par une meilleure coordination des acteurs, tant de ville qu’hospitaliers. La mise en œuvre d’un outil 

comme le plan personnalisé de santé et de messageries sécurisées partagées entre acteurs de ville et 

hospitaliers sont des atouts pour ces nouvelles fonctions du pharmacien d’officine. Enfin, l’éducation 

thérapeutique qui vise notamment à diminuer le risque iatrogénique et améliorer les problèmes 

d’observance, doit se développer auprès des patients âgés polypathologiques et polymédiquées. Le 

pharmacien d’officine doit y avoir sa place, en partenariat avec le médecin traitant et l’infirmier. 

QUESTIONS/RÉPONSES/COMMENTAIRES : 

Jean-Pierre LOUSSON (Q) : Pour la gestion des personnes âgées polypathologiques, il faut que tous les 

professionnels de santé apprennent à travailler en réseau, avec confiance. Pensez-vous que les mentalités 

évoluent ?  

(R) : L'essentiel est que le pharmacien reçoive les comptes rendus de sortie d'hôpital avec les comptes 

rendus médicaux, le volet de synthèse médicale et le plan personnalisé de santé. Le pharmacien choisi 

par le patient et son médecin généraliste doivent avoir tous les documents de l'hôpital. Dans ce sens, le 

DPC (Développement Professionnel Continu) pluriprofessionnel est une très bonne nouvelle, de même 

que l'accès du pharmacien au dossier médical. Pour la première fois, je vois les choses bouger avec 

l'apparition des kits de soins de proximité. Il faut que les pharmaciens embarquent à temps dans la 

convention de proximité car le médicament est central, mais encore faut-il qu'ils se manifestent. 

François CHAST (Commentaire) : La maîtrise de la coordination des soins doit être sécurisée dans la 

continuité et le pharmacien doit apporter sa contribution. Merci pour la clarté de votre intervention. 
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« Évaluation d’un service de santé à l’officine en prévention secondaire » 

Laure LECHERTIER, Directeur Associé Affaires Gouvernementales, Bristol-Meyers Squibb, 

précédemment responsable du département politique des produits de santé à la Fédération Nationale de 

la Mutualité Française (FNMF) 

La profession de pharmacien est aujourd’hui confrontée à des évolutions structurelles profondes et 

multiples : économiques (politique de maîtrise des dépenses de santé), sociales (vieillissement de la 

population et maintien à domicile, augmentation des maladies chroniques, demande croissante 

d’information et de conseil de la part des patients), juridiques (ouverture de la vente de médicaments 

sans prescription sur Internet, questions relatives à l’ouverture du capital), démographiques (mouvement 

de départ des titulaires d’officines imminent). 

Ces évolutions réinterrogent fortement les fondamentaux d‘une profession dont l’organisation remonte à 

plus de 200 ans
 
 (Loi germinal de 1803 qui a instauré le monopole des pharmaciens en leur réservant la 

préparation et la délivrance des médicaments). Elle doit aujourd’hui défendre un monopole de 

compétences et relever de nouveaux défis pour réussir sa mutation. 

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires (loi HPST) a été un tournant majeur pour les pharmaciens d’officine, élargissant de façon 

conséquente leurs missions originelles : ainsi ils peuvent concourir à l’offre de soins de premier recours, 

participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement des patients, proposer des 

conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a posé un cadre législatif au volet économique de 

ces nouvelles missions et a ouvert la voie à de nouvelles formes de rémunération du pharmacien qui 

permettent de diversifier les sources de revenus.  

Le pharmacien est un agent économique, mais c’est aussi un maillon essentiel dans la chaine de soins : 

acteur de proximité au service des patients, acteur de confiance et de conseil dans le parcours de soins, 

acteur de la politique de santé. De fournisseurs de soins, il a l’opportunité, grâce à la loi HPST, de 

devenir producteur de soins, et l’officine, lieu du premier recours.  

Ces bouleversements juridiques représentent une réelle opportunité pour les pharmaciens de revaloriser 

leurs actions, de conforter leur place d’acteur de soins de premiers recours dans le système de santé et 

développer la coopération interprofessionnelle, clé de voûte de l’amélioration de la qualité du système et 

de son efficience.  

Les termes du débat ne sont donc pas de savoir si le pharmacien peut avoir de telles missions, la loi les 

lui ayant assigné, mais comment et avec quels partenaires il les met en œuvre.  

Si de nombreux pharmaciens se sont déjà engagés dans l’exercice de ces nouvelles missions, peu d’entre 

eux le font de façon coordonnée, faute de disposer de protocoles et d’indicateurs de qualité validés au 

niveau national et de partenaires engagés à leurs côtés. 

L’initiative, sous l’égide de la Fédération Nationale de la Mutualité Française associée aux trois 

syndicats de pharmaciens (FSPF, USPO et UNPF) et au Collectif National des Groupements de 

Pharmaciens d’Officine (CNGPO), du financement par plusieurs mutuelles participantes au profit de 

leurs adhérents et de leurs ayants-droit, d’une prestation de prévention secondaire en pharmacie 

d’officine, qui consiste en la détection des facteurs de risques de la bronchopneumopathie chronique 

obstructive (BPCO) en officine sur la base d’un questionnaire, puis d’une éventuelle spirométrie, 

illustrant tout à fait les possibilités qu’offre la loi HPST et des types de partenariats qui peuvent être 

noués entre les acteurs.  

Cette maladie d'évolution largement silencieuse est aujourd'hui sous-repérée ; en effet, il est estimé que 

2/3 des patients ne sont pas diagnostiqués ou le sont au stade du handicap respiratoire irréversible. La 

détection au stade précoce constitue alors un enjeu majeur d'amélioration de la prise en charge des 

patients car elle permet d’enrayer la progression de la maladie.  

Cette expérimentation est menée pendant trois mois à partir de fin mars 2014 dans 154 pharmacies des 

régions Nord-Pas-de-Calais, Bretagne et Rhône-Alpes. Une détection est proposée par courrier aux 

adhérents de 40 à 70 ans des mutuelles participantes, sur la base d’un auto-questionnaire validé leur 

permettant d’évaluer leur risque (GOLD). 

En cas de réponse par l’affirmative à au moins trois des cinq questions posées, l’adhérent est encouragé 

à prendre contact avec l’un des pharmaciens partenaires, pour bénéficier d’une détection gratuite. La 

détection est pratiquée par un pharmacien, formé, sur rendez-vous, dans un espace de confidentialité. 

Elle est réalisée grâce à un spiromètre électronique. 
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Les patients dont le résultat de la détection est positif sont invités par le pharmacien à se rendre chez 

leur médecin traitant qui aura été, après consentement du patient, informé du résultat du test.  

Le modèle organisationnel et la pertinence sanitaire et médico-économique de cette expérimentation 

seront évalués par un comité scientifique composé d'un représentant des patients, d'un médecin, d'un 

pharmacien et d'un économiste. Les résultats seront rendus disponibles à l'automne 2014.  

Ce test de pertinence et d’efficience organisationnelle d’une offre mutualiste, qui se situe dans le cadre 

d’une option ouverte par la loi HPST et en continuité de la stratégie nationale de santé, préfigure un 

service de santé que certaines complémentaires pourraient envisager de proposer à leurs adhérents dans 

le futur. 

QUESTIONS/RÉPONSES/COMMENTAIRES  

Alain ASTIER (Commentaire) : Votre présentation va dans le même sens que l’exposé du Dr Sylvie 

LEGRAIN. C'est l'exemple de ce qui peut se faire dans le domaine des missions élargies du pharmacien. 

C'est important de montrer que de nombreuses choses sont déjà possibles grâce à la loi HPST par 

exemple, mais peu sont exploitées. Il y a un vrai besoin qu'il ne faut pas laisser passer. Cela va prendre 

du temps, il va falloir trouver des modes de rémunération, de financement. 

(R) : Francis MEGERLIN fait justement partie de notre conseil scientifique. 

Francis MEGERLIN (Commentaire) : Je rends hommage aux actions entreprises par la Mutualité 

(notamment l’envoi de formulaires à plus de 100 000 adhérents). 

Jean-Pierre LOUSSON (Q) : Comment sont ciblés les adhérents qui reçoivent le courrier ? Avez-vous un 

aperçu de la réponse par les adhérents de votre proposition, après deux tiers du temps d'évaluation ? 

(R) : Ce sont tous les adhérents âgés de 40 à 70 ans qui ont été ciblés par les huit mutuelles participantes 

pour être interrogés. C'est donc un critère d'âge. Aujourd'hui, 30 % de l'objectif est atteint, avec environ 

600 réponses reçues. Un courrier a été renvoyé aux adhérents qui n'ont pas répondu. Le pharmacien, 

dans son officine, a aussi un rôle à jouer pour relancer les adhérents. Mais nous sommes partis de 

l'hypothèse d'un taux de réponse d 2 %. 

 

2.2 PRÉSENTATION D’OUVRAGE 

« Contrat de performance et accès au marché de l’innovation thérapeutique » 

Préface : François LHOSTE, Direction : Francis MEGERLIN, Éditeur : Elsevier-Masson  

ISBN 978-2-297-743-3566 - 164 pages - 42 €. 

présenté par Jean-Michel DESCOUTURES, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Outre Francis MEGERLIN, treize autres contributeurs ont participé à la rédaction de cet ouvrage : 

médecins, pharmaciens, économistes, juristes, universitaires et industriels du médicament, à noter la 

participation de François LHOSTE, membre du CEPS mais qui s'exprime ici à titre personnel, James C. 

ROBINSON, professeur d'économie de la santé à l'Université de Berkeley ainsi qu'Eric BASEILHAC, 

devenu depuis directeur des affaires économiques du LeEM. 

Cet ouvrage analyse et compare les contextes, concepts et nouvelles méthodes pour l'accès des 

médicaments innovants et coûteux au marché remboursable en cours de diffusion dans le monde. Il 

considère la fonction achat de l'Etat français sur le marché international et s'interroge sur les approches 

futures du fait de la contrainte économique. L'ouvrage présente, in fine, le besoin de réalisme dans la 

gestion pratique des contrats contre les constructions sophistiquées. 
 

La séance est levée à 17 h. 

 

 

 

   Jean-Pierre FOUCHER     Agnès ARTIGES 

          Président             Le Secrétaire Général 
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