La Lettre du GRAS n° 102, janvier 2018
Qui sommes-nous ?
Le GRAS est un Réseau professionnel qui regroupe des médecins et des pharmaciens soucieux de
promouvoir le bon usage du médicament et qui pratiquent, entre autres, la PUBLIVIGILANCE®.
En savoir plus ? www.gras-asbl.be

Epinglé
Aux Pays-Bas, les nouveaux médicaments et leur prix souvent exorbitant ont fait l'objet d'intenses
débats à la Chambre des représentants. Le PVDA, Groen Links et le SP ont déposé, fin novembre, une
note d'initiative conjointe intitulée "Big Farma: niet gezond! - Initiatiefnota om de macht van de
farmaceutische industrie te doorbreken". Quelques semaines plus tôt, le Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving, un organe d'avis stratégique indépendant, avait rendu un avis très attendu sur le même
sujet: "Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen - Beter, sneller, goedkoper". Le RVS recommande
notamment au gouvernement néerlandais de prendre des mesures "non orthodoxes" (notamment
émettre des licences obligatoires, voire enfreindre le droit des brevets) si les entreprises
pharmaceutiques ne sont pas prêtes à mettre leurs médicaments sur le marché à un prix acceptable.
Voir aussi : le travail de la Fondation néerlandaise Fair Medicine.

Nouvelles du front… de la PUBLIVIGILANCE
Action n°155 : Isobetadine buccale° : « indiqué dans les maux de gorge » (01/2018) : Promotion
médiatique inadaptée due aux imprécisions d’un RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit,
anciennement la notice scientifique) aux indications trop larges et imprécises.
En Belgique, le RCP est approuvé par la Commission des Médicaments à usage humain de l’AFMPS
(Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé) et la publicité grand public pour les
médicaments de comptoir est légalement tenue de s’y conformer. En l’occurrence, cette commission
a bâclé son travail, ce qui autorise ces dérives promotionnelles ! D’un point de vue scientifique, les
solutions désinfectantes ne sont pas indiquées dans les maux de gorge les plus fréquents et risquent
de perturber l’équilibre de la flore buccale.
Action n°154 : pour des universités plus transparentes (01/2018) - soutenons les initiatives étudiantes
visant à plus d’indépendance des universités par rapport à l’industrie de la santé
Plusieurs associations d’étudiant(e)s en médecine de par le monde militent pour plus d’indépendance
dans les universités : l’AMSA (USA, voir son projet AMSA Scorecard -Conflict of Interest Policies at
Medical Schools), l’UAEM (Universities Allied for Essential Medicines, un réseau mondial d’étudiants
qui luttent pour que les médicaments ne deviennent pas un produit de luxe, voir notamment leur
campagne The Knowledge Stewardship), l’ANEMF (Association nationale des étudiants en médecine
de France)... En France, suite au classement des universités selon leur transparence[1], les doyens des
facultés de médecine françaises se sont accordés sur une charte éthique et déontologique, abordant
entre autres la conduite de la recherche scientifique et transparence et transparence des liens
d’intérêts(2).
En Belgique francophone, un projet similaire de classement est en préparation dont voici l’adresse
pour ceux qui voudraient venir renforcer l’équipe ;-) : mailto:ranking.belgian.faculties@gmail.com

[1]

Thèse de Paul Scheffer http://formindep.fr/these-de-paul-scheffer/
http://formindep.fr/charte-ethique-des-conferences-des-doyens-de-medecine-et-dodontologie/

(2)

Echos de terrain
Partagez vos expériences de publivigile ! Envoyez-les nous par mail à l'adresse:
le.GRAS.asbl@gmail.com –

Des outils pour la pratique
DRUGS TO AVOID : un tableau résumé bien fait, en anglais, des médicaments encore sur le marché, à
éviter en 1er choix au vu de leur balance efficacité / effets secondaires défavorable (d’après Prescrire)
1. Prescrire Editorial Staff. Drugs to avoid: 2017 update. Prescrire Int 2017; 26 (181):108-111.
2. Prescrire Editorial Staff. Towards better patient care. Drugs to avoid in 2017. Rev Prescrire 2017; 37 (400): 137-148.

En très bref...
Dépakine : Sanofi condamné en appel - L'entreprise est condamnée au civil pour la "défectuosité de
son produit". La cour d'appel d'Orléans a estimé que la Dépakine est "un produit qui n'offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre".
http://www.huffingtonpost.fr/2017/12/11/depakine-sanofi-condamne-a-indemniser-financierementune-famille_a_23303852/
Un monde sans sécurité sociale ? Se passer des remboursements de soins de santé, des allocations
familiales ou encore des pensions. Ça vous tente ? Le jeu en ligne Sécu Wars (www.secuwars.be/)
vous permet de vous projeter dans un monde sans sécurité sociale et de tester ainsi votre degré de
résistance.
Le groupe Princeps, le Département de Médecine Générale de la Faculté de Médecine de Bobigny, la
Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) et l’association Civic Santé ont le plaisir de
vous inviter au 7° Colloque de Bobigny : « Sur- et sous-médicalisation, surdiagnostics et surtraitements
» : Internet, médecine personnalisée, sources de surmédicalisation ? » les vendredi 13 et samedi 14 avril
2018, Faculté de médecine de Bobigny. Infos: www.gras-asbl.be/spip.php?breve182
Décret "Open Access" de la Fédération Wallonie-Bruxelles : favoriser l'innovation par l'Open Access.
http://gouvernement.cfwb.be/renforcer-la-visibilit-et-l-accessibilit-des-recherches-et-des-chercheurs
EMA & BIG PHARMA : conflict of interests or not ? : l'EMA peut-elle être réellement indépendante?
L'ONG néerlandaise Wemos a co-organisé un débat à ce sujet au Parlement européen.
https://www.wemos.nl/en/ema-and-big-pharma-conflict-of-interests-or-not/
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N'hésitez pas à diffuser largement cette newsletter auprès de vos collègues.




Pour nous faire des suggestions, nous rapporter vos expériences de publivigile ou rejoindre
notre équipe, envoyez-nous un mail à l'adresse: le.GRAS.asbl@gmail.com.
Pour recevoir gratuitement les prochaines Lettres du GRAS, il suffit d'envoyer un mail à
le.GRAS.asbl@gmail.com.

Vous voulez soutenir notre action ?
Bonne idée! Vous pouvez prendre un abonnement de soutien à 20€. Ce montant est à verser sur
le compte : IBAN : BE32 0682 0922 6502 , BIC : GKCCBEBB de l'asbl GRAS, rue de Courcelles, 154 à
6044 ROUX (Belgique) en mentionnant votre NOM + PRENOM ou INSTITUTION + Abonnement LLG
+ année. N’OUBLIEZ PAS d’envoyer également par mail à le.GRAS.asbl@gmail.com votre demande
d’abonnement avec le nom ou l’institution abonnée et SURTOUT L’ADRESSE MAIL à laquelle La Lettre
du Gras doit être envoyée.

Vous voulez vous désabonner ?
Envoyez un mail à le.GRAS.asbl@gmail.com

