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Edito 
A l'heure où la loi concernant la GPA (Gestation Pour Autrui) est remaniée en Inde notamment, il convient 

d'en rappeler la définition. La GPA ou maternité de substitution se définit comme « une méthode de procréation qui se 

pratique généralement en cas d'infertilité féminine ». La mère porteuse porte l'enfant d'un couple de « parents 

intentionnels » qui a fourni des embryons. Elle ne fournit habituellement pas de contribution génétique, c'est-à-dire 

d'ovule, mais prend en charge le développement in utero d'un embryon et, à la naissance, remet l'enfant aux parents 

d'intention. 

En effet, l'Inde, pays légalisant la GPA, a connu un fort tourisme procréatif en raison des coûts moindres des 

services proposés (environ 35 000€ contre 100 000€ aux Etats-Unis). Si les femmes indiennes assument le « côté 

business », elles relatent de nombreuses contraintes pendant la grossesse. Les parents d'intention dictent ce qu'il faut 

manger, ce qu'il faut écouter comme musique, quel comportement adopter... Bien que l'expérience soit qualifiée de « 

relativement positive », bon nombre d'entre elles ne veulent pas la renouveler1. L'Inde, en raison de sa législation jugée 

très souple, est  devenue « une plateforme de la GPA ». Face à ce constat, cet Etat a décidé de mettre en place un 

projet de loi drastique qui interdirait désormais l'accès à la GPA « aux étrangers, mais aussi aux Indiens célibataires 

et aux couples homosexuels ». De plus, « la mère porteuse devra forcément être de la même famille que le couple 2». 

Si ces restrictions posent de nombreuses questions, la tendance indéniable est au durcissement du cadre législatif.   

En Europe, le débat de la maternité de substitution est vif depuis des années. A l'approche de l'élection 

présidentielle, période propice aux nouvelles promesses et changements, ce sujet sociétal est remis sur le devant de la 

scène. A ce titre, les détracteurs continuent de s'offusquer de cette pratique. La GPA a, par exemple, été huée lors des 

manifestations des 16 et 17 octobre 2016 contre le mariage pour tous. Cependant, pour ses partisans, il s'agit d'une 

nouvelle occasion d'avancer des arguments en vue de sa légalisation.  

 En France, elle est strictement interdite depuis un arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 31 

mai 1991 : « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant 

pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain 

qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes 3». Cette jurisprudence a été entérinée dans les lois de bioéthique 

de 1994, donnant lieu à l'article 16-7 du Code civil disposant que « toute convention portant sur la procréation ou la 

gestation pour le compte d'autrui est nulle ».  

                                                             

1 M.LAMOUREUX, LaCroix.fr, « GPA, une enquête inédite sur le vécu des femmes », 12/10/2016.  
2 K.HULLOT-GUILLOT, Liberation.fr, « L’Inde s’apprête à interdire la GPA aux étrangers », 25/08/2016.  
3 Ass. Plén., C. Cass, 31/05/1991, n°90-20105.  
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L'interdiction, pourtant claire, est sans cesse remise en question.  

 La Cour d'appel de Paris a, en 2007, rendu une décision « favorable à la transcription des actes de naissance 

sur l'état civil français de deux enfants nés d'une mère porteuse américaine ». A la suite de cet arrêt, un groupe de 

travail s'est penché sur la question. En 2008, le rapport crée la surprise générale en concluant à une légitimation de la 

GPA si celle-ci est strictement encadrée.  

 Puis, la Cour européenne des droits de l'Homme qui, dans certains arrêts, a condamné les Etats en octroyant 

des « effets légaux à des GPA illégales dans les affaires relatives à la transcription des états civils 4», faisant ainsi 

primer l'intérêt supérieur de l'enfant.  

 Cependant, le Conseil de l'Europe adopte une posture qui ne s'inscrit pas dans la lignée de la Cour. Ce 11 

octobre, son assemblée parlementaire a examiné en séance plénière le projet visant à réglementer la GPA dans les 47 

Etats membres ou plus exactement à « légaliser les GPA dites à titre non lucratives 5». Sa décision était donc 

vivement et fermement attendue. Cette idée était notamment portée par Petra de Sutter, parlementaire belge, qui 

supporte l'idée d'une GPA altruiste. Le Conseil de l'Europe a rejeté ces propositions sans interdire formellement la 

pratique76. Ceci a créé une situation de doute et la ministre des Familles a dû rappeler que la GPA est, et restera, 

interdite en France. Néanmoins, la ministre apporte quelques mesures. Un statut civil et la nationalité française seront 

reconnus aux enfants nés de mères de substitution. « Un enfant né de GPA n'a pas à être pénalisé dans son statut civil 

en raison du choix que ses parents ont fait 7». Certains y voient une brèche qui s'entre-ouvre pour continuer à débattre.  

 La question s'analyse également sous l'angle éthique. En effet, devons-nous accepter de revenir sur les 

principes clés précités pour des couples en mal d'enfant ? L'enfant peut-il être l'objet de commerce ou de don ? Si cela 

est techniquement possible, pourquoi ne pas mettre en œuvre cette pratique et aider ces familles ? Quel est le sens de 

maintenir une interdiction que nos voisins européens ont légalisé surtout pour en légaliser ses effets ?  

 Que pensent nos soignants de ce débat ? François Olivennes, spécialiste de l'infertilité, a ouvertement pris 

position en faveur de la légalisation des mères porteuses8. Le Conseil National des Gynécologues et Obstétriciens 

Français (CNGOF) a, quant à lui, soulevé « le traumatisme psychologique » que pourrait provoquer cette pratique 

pour la mère porteuse et la famille d'intention. Il recommande donc qu'un cadre médical strict soit adopté et réserve 

l'accès à la GPA aux couples hétérosexuels stériles9.  

                                                             

4 CEDH, Mennesson c. France, 26/06/2014, n°65192/11 ; Labassé c. France, 26/06/2014, n°65941/11. 
5 Ass. Plén., Conseil de l'Europe, 11/10/2016, Recommandation portant sur les droits de l'enfant liés à la maternité de substitution. 
6 Libertepolitique.com, « L'Assemblée du Conseil de l'Europe rejette le projet de recommandation pro-GPA de Petra De Sutter », 

13/10/2016.  
7 BFMTV.com, « Laurence Rossignol le martèle, le gouvernement est contre la GPA », 16/10/2016. 
8 A. SENECAT, Lemonde.fr, « Mariage pour tous, adoptions, PMA, GPA, ce que veulent les candidats de la primaire à droite », 

30/09/2016.  
9 1M. DEHLINGER, Francetvinfo.fr, « Politiques, médecins, associations LGBT... La GPA divise », 05/10/2014. 
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 La France, de réputation conservatrice, n'avancerait-elle pas, progressivement, dans la légalisation de la 

maternité pour autrui ? Ce principe n'est-il pas en train de se fissurer ? A-t-il encore un sens au regard de la 

mondialisation des pratiques et des législations de nos voisins européens ? La campagne électorale de 2017 sera riche 

en rebondissements sur ce sujet. Bien que les candidats de droite semblent, à l'unanimité, opposés à toute forme de 

GPA, les personnalités de gauche semblent plus divisées. La politique incarnée par le Premier Ministre Manuel Valls 

incarne une opposition ferme à la maternité pour autrui et au delà prône « une initiative internationale, qui pourrait 

aboutir, par exemple, à ce que les pays qui autorisent la GPA n'accordent pas le bénéfice de ce mode de procréation 

aux ressortissants des pays qui l'interdisent 10». La ministre de l'Education Mme Vallaud-Belkacem pourrait, quant à 

elle, envisager de débattre de la légalisation si la France retrouvait une certaine éthique du don, jugée perdue à ce 

jour... 

 
 
 

L’équipe « revue de presse » des Masters II Droit de la santé promotion 2016-2017.  
 
 

                                                             

10 M. BOETON, D. QUINIO, F. THOMASSET, Lacroix.fr, « Manuel Valls : La France entend promouvoir une initiative 
internationale sur la GPA », 02/10/2014.  
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 Dossier du mois  
 

Octobre Rose 

« Je vois la vie en rose, c’est grave Docteur ? » 

Venue tout droit des Etats-Unis, cette campagne a été 
déployée en France en 1994. Pour la 23ème année 
consécutive donc, la campagne de lutte contre le 
cancer du sein cherche à inciter les femmes âgées de 
50 à 74 ans à se faire dépister. C’est en effet à cet âge-
là (61 ans en moyenne) que le risque de développer un 
cancer du sein est le plus élevé et que le dépistage est 
annoncé comme étant le plus efficace. Cette mesure 
nationale répond à une problématique de santé 
publique puisqu’on estime qu’une femme sur huit y 
sera confrontée au cours de sa vie. 

En 2004, la campagne va plus loin puisqu’elle met 
en place un dépistage collectif.  

Une invitation est envoyée par l’assurance maladie à 
chacune d’entre elles, leur rappelant l’importance du 
dépistage et les incitant à le réaliser. Pour cela deux 
possibilités s’offrent à elles : ou profiter du programme 
national et se rendre dans l’une des structures 
mandatées pour l’occasion, ou se rendre dans des 
centres de radiologie suite à un dépistage individuel. 
Afin de faciliter le dépistage dit organisé, des camions 
« Mammobiles » circulent à travers la France et 
s’installent dans des endroits stratégiques et 
accessibles tels que des parkings de grandes surfaces 
ou des places publiques.  

« Le cancer du sein est le cancer féminin le plus 
meurtrier, causant près de 12 000 décès par an ».  

Grâce à ce dépistage, environ 37 000 cancers du sein 
ont été détectés pour la période 2013-2014 et le 
pourcentage de rémission, si le cancer est détecté à un 
stade précoce, est de 90%.  

L’examen comprend une mammographie, un examen 
clinique des seins (palpation) et un entretien avec le 
radiologue. Cet examen conduit à une double lecture 
des résultats puisqu’après lecture par un premier 
radiologue, ils sont par la suite transmis à la structure 
de gestion pour une relecture. On peut même parler de 

troisième lecture puisque les résultats sont également 
envoyés au généraliste ou au gynécologue renseigné au 
cours de l’examen. Par cette double lecture, les 
résultats des mammographies permettent un diagnostic 
de 7% des cancers. S’il est recommandé de le réaliser 
tous les deux ans, les femmes présentant un risque 
particulier sont invitées à le réaliser tous les ans.  

Selon l’Institut National du Cancer (INCA) 150 à 300 
décès seraient évités pour 100 000 femmes dépistées 
sur une étude réalisée de 7 à 10 ans, réduisant le risque 
de mortalité de 15 à 21%. Toutefois, ces affirmations 
sont remises en cause puisqu’elles ne tiennent pas 
compte de certains risques inhérents au dépistage 
organisé.  

10 à 20% des cas seraient considérés comme des 
surdiagnostics.  

 Il est principalement reproché un risque de 
surdiagnostic consistant à mettre en place un 
traitement qui n’aurait pas eu lieu d’être, cela 
correspondrait à environ 10 à 20% des cas.  

D’autres risques sont aussi mis en exergues, 
notamment le surtraitement, les cancers d’intervalles, 
les cancers radio-induits et les conséquences 
psychologiques qui en découlent.  

En 2015, « Cancer rose » un collectif de médecins 
indépendants s’est formé dans le but de relativiser « les 
messages officiels extrêmement incitatifs » et de 
favoriser « l’information objective des femmes ».  

Suite aux conclusions de la « concertation citoyenne et 
scientifique » organisée par l’INCA en 2015, la 
Ministre de la santé Marisol Touraine a annoncé une 
refonte du programme de dépistage. Par cette 
« rénovation profonde », ce dépistage doit notamment 
être « plus personnalisé » et les femmes devront être 
mieux informées des avantages et des inconvénients 
qu’il comprend.  

« Le cancer du sein est le cancer le plus répandu en 
France ». 
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Cependant, sur les 62% des femmes qui effectuent 
chaque année le dépistage, près de 51,5% en ont 
bénéficié gratuitement par le dépistage organisé, contre 
10% qui préfèrent passer par le dépistage individuel. Il 
parait donc inconcevable de restreindre le champ du 
dépistage organisé au vue du rapport bénéfice/risque 
qu’il présente.  

Il convient alors de poursuivre la mobilisation pour 
aboutir à un taux de participation au dépistage 
« acceptable » évalué selon les critères européens à 
70%. L‘idée n’est donc pas de limiter le nombre 
d’examens réalisés mais de rendre le diagnostic plus 
cohérent et surtout plus adapté. 

En attendant la recherche continue et rendez-vous 
baskets aux pieds pour la Montpellier Reine le 
Dimanche 28 mai 2017 pour la fête des mères.  

 

http://www.cancerdusein.org 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/cancer-du-
sein-37-000-cas-detectes-en-un-an-grace-au-depistage-
organise_105345 

http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2016/10/11/cancer-du-sein-pourquoi-
le-depistage-est-remis-en-
cause_5011756_4355770.html#WdoHJcoLlaRUAMa
Q.99 
 
http://www.la-croix.com/Sciences/Sante/Le-depistage-
cancer-sein-sera-plus-personnalise-2016-10-04-
1200793753 
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Santé publique 
 

National 
Paris va accueillir la première « salle de shoot » en France 

 
AFP, lacroix.fr, 11/10/2016 
 
En application de l’article 43 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, la première 
salle de consommation de drogue à moindre risque (SCMR) dite « salle de shoot », a été ouverte, le 11 octobre à Paris. 
Expérimentées pour une durée de six ans, les SCMR accueillent des personnes majeures « qui sous la supervision de 
personnes qualifiées, avec du matériel stérile » peuvent « s’injecter des produits qu’ils apportent eux-mêmes ». 
Toutefois, l’ouverture des SMCR ne se fait pas sans heurt, alors que « les associations qui œuvrent pour aider les 
toxicomanes ainsi qu’une partie du corps médical » se félicitent de leur ouverture, d’autres, tel que Philippe Groujon, 
« secrétaire national les Républicains, chargé de la sécurité, et député-maire du XVe arrondissement à Paris » relève 
que les SCMR « dénaturent la mission de l’Etat qui ne peut mener une politique de désintoxication et en même temps 
faciliter la consommation en l’organisant ». 
 
http://www.la-croix.com/France/Politique/Toxicomanie-Paris-accueille-premiere-salle-shoot-France-2016-10-11-
1300795319 
 

Le cannabis peut-il être légalisé sur le modèle des jeux en ligne ? 
 
La rédaction de Sciences et avenirs avec AFP, Scienceetavenir.fr 05/10/2016 
 
Le cercle de réflexion, proche de la gauche, Terra Nova, a publié le 4 octobre un rapport dans lequel il détaille 
comment la mise en place d’une autorité administrative indépendante, calquée sur le modèle de l'Autorité de 
Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) pourrait permettre une régulation du marché du cannabis dans le cas d’une 
légalisation.  
Relevant que les comportements des consommateurs et les conduites addictives reposent sur les mêmes bases que 
celles concernant les jeux d’argent, le rapport indique qu’il est devenu urgent de mieux arbitrer entre un besoin de 
maitriser la santé publique et celui de contrôler et d’assécher les marchés criminels. Le constat de l’échec de la 
politique répressive appelle les discussions sur d’autres solutions possibles et sur d’éventuels modèles de régulations 
selon le rapport sur lequel est basé l’article de Sciences et Avenir. 
Selon le Quotidien du médecin, plus de la moitié des Français serait d’accord avec une légalisation du cannabis car 
84% jugent que la politique répressive est un échec sur ce sujet. Selon Marianne, Marisol Touraine se dit prête à une 
évolution des sanctions mais pas à une légalisation. Le journal évoque le sujet du cannabis comme étant un véritable 
serpent de mer du débat politique, exposant les désaccords transpartisants des politiques. 
 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-cannabis-peut-il-etre-legalise-sur-le-modele-des-jeux-en-ligne_105338 
 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/10/10/plus-de-la-moitie-des-francais-prets-la-legalisation-
du-cannabis_830476 
 

http://www.marianne.net/cannabis-marisol-touraine-refuse-legalisation-interroge-les-sanctions-100246988.html 
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De plus en plus de bébés seront confrontés à des problèmes de santé à cause de leurs parents obèses, 
avertissent les experts. 

 
Dennis Campbell, theguardian.com 12/10/2016  
 
Originalement publiées dans le journal scientifique The 
Lancet, Le Guardian relaie et analyse quatre études 
portant sur le lien entre l’obésité parentale (notamment 
maternelle) et la santé des nourrissons. 
 
Ainsi, dommages au cerveau, asthme et risques 
d’attaques cardiaques sont beaucoup plus élevés pour 
les enfants issus de couples et surtout de mères obèses 
au moment de l’accouchement. D’après ces études, les 
conséquences si elles ne sont pas toujours immédiates, 
peuvent se retrouver à l’âge adulte. Un des aspects mis 
en exergue dans l’article du Guardian est l’influence 
que l’obésité peut avoir sur le patrimoine génétique de 
la descendance. Des modifications ont en effet été 

constatées par les scientifiques, celles-ci pouvant 
expliquer les ennuis de santé des enfants concernés, 
notamment par une réponse modifiée des cellules à 
certains facteurs de stress environnemental.   
 
Pour les professionnels de santé, il est capital de 
commencer à considérer et à prévenir l’obésité chez les 
femmes enceintes, au même titre que l’alcool ou le 
tabac. L’obésité est aujourd’hui conçue comme une 
pandémie et s’impose donc comme une priorité de 
santé publique pour de nombreux Etats. 
D’après la Fédération nationale de l’obésité, en 2025, 
268 millions d’enfants seront en surpoids ou obèses. 

 
https://www.theguardian.com/society/2016/oct/12/more-babies-face-health-risks-due-to-obese-parents-experts-warn 
 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2016/10/13/268-millions-denfants-en-surpoids-_831061 
 

Un Conseil national de la santé mentale pour mieux prévenir les troubles psychiques 
Emilie Cailleau, TopSanté.com, 13/10/16.  
 
Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé a 
créé le Conseil national de santé mentale. Ce conseil va permettre une « collaboration entre des acteurs de différents 
horizons qui est indispensable pour progresser en matière de santé mentale », et sa principale mission sera de 
« développer une approche globale et transversale des enjeux de la santé mentale », a déclaré Madame Marisol 
Touraine dans un communiqué du ministère. 

Parmi les chantiers de ce nouveau conseil, l'amélioration des outils de prévention du suicide sera à l’ordre du jour, 
mais aussi le bien-être des enfants et des jeunes, le suivi des personnes en situation de grande précarité, ou encore la 
mise au point d'outils pour appliquer les projets territoriaux de santé mentale inscrits dans la loi de modernisation de 
notre système de santé. 

Le conseil répond à l’observation de 10 500 suicides en France chaque année. Aussi, la création de ce conseil fait 
partie des mesures promises lors de l’intervention du 2 février 2016 de Madame Marisol Touraine, suite à la remise du 
deuxième rapport annuel de l’Observatoire national du suicide, afin de lutter contre l’augmentation du taux de suicide 
en France.  

http://www.topsante.com/medecine/psycho/depression/soigner/un-conseil-national-de-la-sante-mentale-pour-mieux-
prevenir-les-troubles-psychiques-613799 
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La malbouffe nous rend plus malade que le 
tabac et l’alcool réunis 

 

 

Albert Marie, Marianne.net, 05/10/2016  

Une récente estimation invite à réfléchir : En 2030, 
40% de la population mondiale sera en surpoids. 
Ce chiffre, en augmentation permanente, effraye les 
spécialistes qui dressent un constat alarmant quant 
aux effets de la malbouffe. Un groupe d'experts 
britanniques vient de mettre en évidence que « la 
malbouffe constitue le risque numéro 1 pour la 
santé. Mal se nourrir causerait ainsi davantage de 
maladies que le tabac, l’alcool et le sexe non 
protégé réunis ». Ils ont dressé onze facteurs de 
risques dont six proviennent directement de la 
façon dont s'alimente l'individu à savoir 
hypertension artérielle, diabète, maladie 
cardiovasculaire. 

Ce phénomène est d'autant plus inquiétant qu'il 
touche la planète entière. Alors même que les pays 
en voie de développement sont frappés par la sous-
nutrition, le problème de l'obésité les touche aussi. 
En réaction, certains états tentent de réagir. La 
France, par exemple, devrait instaurer un logo de 
couleur pour évaluer chaque aliment suivant sa 
qualité nutritionnelle.  

 

 

 

 

Néanmoins, des études sont menées pour calibrer ce système 
d'étiquetage, lesquelles sont financées par les industriels... 

Certains crient donc aux conflits d'intérêts d'autant qu'il ressort 
déjà que le code couleur est trop stigmatisant pour les 
industriels... Il a donc été envisagé l'idée d'une taxe sur les 
produits « favorisant le surpoids », initiative écartée par le 
ministre de l’Économie souhaitant diminuer les impôts et taxes 
des français. Il faut donc attendre encore pour de nouvelles 
propositions.  

Notons cependant que certains pays, confrontés à une part 
importante de personnes en surpoids dans leur population (70% 
au Mexique), ont dû avoir recours à une augmentation des prix, 
laquelle a déjà engendré une chute de la consommation desdits 
produits de presque 10%.  

http://www.marianne.net/malbouffe-nous-rend-plus-malades-
que-alcool-tabac-reunis-100246821.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brève : 

 

La durée de vie de l’Homme ne pourrait 

plus être augmentée 

Nicola Davis, theguardian.com 05/10/2016 

 

Une étude américaine suggère que la durée de vie  

maximale atteinte par l’Homme a atteint ses 

limites biologiques. Malgré le nombre de plus en 

plus élevé de personnes âgées, il serait 

relativement improbable que quelqu’un fête un 

jour son 125ème anniversaire. 

https://www.theguardian.com/science/2016/oct/05/
human-lifespan-has-hit-its-natural-limit-research-
suggests 

Michel Laforcade préconise un texte 
fondateur en santé mentale et liste les 

services indispensables 

Pia Héméry, Hospimédia.fr, 13/10/2016 

La Ministre de la santé, Marisol Touraine a souhaité 
que la santé mentale et la psychiatrie constituent un 
axe fort de la stratégie nationale de la santé. Le 
rapport de Michel Laforcade, Directeur général de 
l’ARS Aquitaine, vient donc appuyer la loi santé. Il 
s’agit là d’un nouveau texte fondateur, 
réglementaire, pouvant servir de feuille de route 
pour l’ARS, notamment en matière d’organisation 
territoriale et de santé mentale. Ces propositions se 
veulent  « peu onéreuses ou envisageables par 
redéploiement ». 

http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/2016101
3-psychiatrie-michel-laforcade-preconise-un-texte-
fondateur-en 
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La fibromyalgie, « un problème de santé publique», selon des députés qui prônent une meilleure 
reconnaissance  

Coline Garré, lequotidiendesmedecins.fr, 13/10/2016 

La fibromyalgie est mal connue du grand public et intéresse peu les personnels médicaux. Elle se traduit par des 
douleurs musculaires et articulaires, une fatigue mais aussi des troubles du sommeil, de l'humeur et des troubles 
cognitifs mineurs.  

Ce 12 octobre 2016, un rapport est publié proposant vingt mesures. La première est de substituer le mot « maladie » 
au mot « syndrome » pour une meilleure reconnaissance. La deuxième vise à améliorer la formation des médecins et 
développer la recherche en raison d'une méconnaissance importante des symptômes, traitements, des coûts... Et ce, 
alors même qu’« 1,2 million et 2 millions de personnes seraient concernées ».  

Face à ce constat, plusieurs réactions émergent. D'abord, le cursus universitaire intégrerait une nouvelle spécialité à 
savoir la médecine de la douleur. De plus, « la HAS [Haute Autorité de Santé] devrait aussi définir un panier de soins 
complémentaires (balnéothérapie, psychologue, activités de retour à l'effort, voire, compléments alimentaires, 
hypnose) éligible à une prise en charge (peut-être forfaitaire) ». 

Si certaines associations se réjouissent de cette prise de conscience et des mesures apparentes, les députés avancent 
ces idées sans en avoir évalué le coût. Certaines restent donc prudentes et attendent la mise en application des 
promesses.  

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/10/13/la-fibromyalgie-un-probleme-de-sante-publique-
selon-des-deputes-qui-pronent-une-meilleure-reconnaissance_831316 

 

Malformations congénitales : d’étranges coïncidences 

Pascale Santi, Le Monde.fr, 26/09/2016 

Ces dernières années en France plusieurs cas groupés de malformations congénitales posent question. Ces anomalies 
rares concernent l’agénésie des membres supérieurs. En effet dans les mêmes régions, douze enfants sont nés avec 
cette malformation. « Exposition à un toxique ou simple hasard ?  Qu’en est-il de ces regroupements inhabituels d’un 
problème de santé dans un espace géographique et dans une période de temps donnés ?». Catherine Hill, 
épidémiologiste, tente de résoudre ces questions. 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/09/26/malformations-congenitales-d-etranges-
coincidences_5003566_1650684.html#GTKTTIf56VrOg1u6.99 

 
 
 



 

 13 

Octobre 2016 

International 
 

Healthcare.gov ajoutera des complémentaires santé de « choix simple » pour améliorer l'efficacité 

Robert Pear, Newyorktimes.com, 17/10/2016  

Lors de la mise en place du marché des assurances médicales créé par Obamacare (système instauré aux Etats-Unis 
afin de mettre en concurrence les couvertures médicales), les américains disposeront alors d'une nouvelle option 
s'agissant de leur santé : une couverture médicale standardisée assurant l'accès aux soins de base sans franchise. En 
effet, beaucoup de couvertures médicales proposées fonctionnent avec des franchises se comptant en centaine de 
dollars et les patients se plaignent d'avoir très peu d'aide en cas de problèmes de santé catastrophiques. Cette nouvelle 
option est mise en place pour lutter contre ce constat et permettre de recevoir dès le premier dollar versé une 
couverture médicale efficace. Selon le sénateur démocrate Sherrod Brown, « Trop d'américains, même des personnes 
payant une couverture médicale avec une grande franchise, se battent toujours pour pouvoir accéder aux soins ». 
Cependant, ces nouvelles couvertures resteront chères. Malgré les franchises fixées par les gouvernements fédéraux, 
les cofinancements et les tickets modérateurs mis en place aux Etats-Unis, cette nouvelle couverture médicale ne 
limite pas les cotisations qui restent fixées par les compagnies nationales d'assurance et donc le prix d'une bonne 
protection médicale reste très élevé. L'administration d'Obama n'a pas précisé le nombre de couvertures médicales de 
ce type qui seront mises en œuvre mais se bat pour développer l'accès aux soins pour tous. Par exemple, pour les 
familles à revenu modeste, le prix de cette couverture sera limité.  

http://www.nytimes.com/2016/10/18/us/affordable-care-act-health-insurance-simple-choice-plan.html?_r=0 

« Nous sommes à court de ressources pour lutter contre la tuberculose », s'alarme l'OMS 
 

Damien Coulomb, LeQuotidienduMedecin.fr, 13/10/16. 
 
Suite à son rapport sur la tuberculose de 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme sur 
la baisse des financements de la lutte contre la tuberculose. 

Le rapport prévient qu’en 2015, l’impact mondial de la tuberculose en termes de morbidité est plus important que ce 
que ce qui était prévu dans les estimations initiales. En effet, selon les premières estimations, 1,8 million de personnes 
seraient décédées en 2015 des suites d'une tuberculose. 

Le plan d'élimination de la tuberculose approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) précise qu'il est 
nécessaire de diminuer de 90 % le nombre de décès en 2030 par rapport à 2015.  

Pour cela, « il faut une augmentation massive des efforts financiers, ou plusieurs pays continueront de subir cette 
épidémie mortelle, et ces objectifs ambitieux ne seront pas atteints ». 

L’OMS estimait en 2016 que la somme nécessaire pour la prévention et le traitement de la tuberculose est de 8,3 
milliards de dollars. Et non seulement l’OMS constate que 2 milliards de dollars manquent encore, mais en plus prédit 
que « ce trou pourrait bien atteindre 6 milliards de dollars en 2020 », et rajoute « qu'il faudrait un milliard 
supplémentaire pour accélérer le développement de nouveaux traitements et de vaccins ». 

En effet, pour éradiquer définitivement la tuberculose, il faudrait que la couverture vaccinale de la population 
mondiale contre la tuberculose soit supérieure à 95%, nécessitant dès lors des ressources à la hauteur de la tâche. 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/10/13/nous-sommes-court-de-ressources-pour-lutter-
contre-la-tuberculose-salarme-loms_831326?new=1
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Migrants en Italie : Médecins du Monde s'alarme de la situation sanitaire à Vintimille 

Hélène Foxonet 12.10.2016  

Plusieurs associations, Médecins du monde en tête, suivie de Caritas, du Secours catholique d'Amnesty 
International ou encore de l'association Roya Citoyenne, dénoncent l’horreur qui sévit, à quelques kilomètres, de la 
frontière française. 
Alors que, depuis juin 2015, les autorités françaises, ont décidé de fermer les frontières, le flot de migrants, 
constitué majoritairement de mineurs en provenance du Soudan et d'Érythrée, ne tarit pas. 
 
Une situation sanitaire inquiétante : 
L’explosion des pathologies imputables aux conditions de vie précaires : 
630 personnes sont soignées par Médecins du Monde pour des pathologies imputables à leurs conditions de vie 
précaires. Le Docteur Philippe de Botton, de Médecins du Monde, craint que Vintimille devienne « un nouveau 
Calais ». 
 
L’émergence de pathologies mentales : 
S’ajoute aux conditions d’accueil extrêmement sommaires et aux conditions de vie indignes des 1 200 migrants 
bloqués à Vintimille, une « très grande souffrance psychique » en lien avec leurs parcours migratoires. 
 
Les équipes associatives côtoient la mort au quotidien. Chaque semaine des décès sont à déplorer, raconte le Docteur 
Philippe de Botton. Déterminés à rejoindre la France, résignés jusqu’à la mort « vendredi dernier, une jeune 
adolescente érythréenne a été percutée par un poids lourd », « Il y a un mois, c'est un jeune migrant qui a sauté d’un 
pont ». 
 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/10/12/migrants-en-italie-medecins-du-monde-salarme-de-
la-situation-sanitaire-vintimille_830801 

Brève : 

Australie, le cancer devient la cause de décès n°1 

L'équipe de rédaction, Sciencesetavenir.fr, 10/10/2016 

Selon la chronique du professeur Khayat, le cancer en Australie est devenu, pour la première fois, la première cause de 

décès de ce pays en dépassant les maladies cardiovasculaires. Selon le Rapport 2016 sur l’état de santé des Australiens, 

rédigé par l'Institut gouvernemental de la santé et du bien-être, malgré l'augmentation de la prévalence globale du 

cancer, les pronostics de survie sont meilleurs.  

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/australie-le-cancer-devient-la-cause-de-deces-n-1_104752 
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ZIKA fin de l’épidémie en Martinique 

Le Quotidien du médecin.fr, 14/10/2016 

Après l’avis d’un comité d’expert et de la cellule de 
gestion, l’épidémie relative au virus Zika serait terminée en 
Martinique. En effet, au vu du recensement dernier, le 
nombre de cas atteints de la maladie est inférieur à deux 
cent sur le territoire pour ces quatre dernières semaines. 
Cependant, bien que la fin d’épidémie soit déclarée, il ne 
faut cependant pas oublier de continuer à appliquer les 
mesures de prévention. 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2016/
10/17/fin-de-lepidemie_831811 

 

Virus Zika et syndrome Guillain Barré : lien 
mis en évidence comme jamais auparavant 

Sciences et avenir.fr, 05/10/2016 

Le syndrome Guillain Barré provoque « un désordre 
neurologique rare pouvant mener à une paralysie 
passagère ». Les travaux de chercheurs ont conclu un 
lien entre une infection par le virus Zika et la maladie 
Guillain barré. Ce syndrome se développerait à la suite 
de l’infection car le système immunitaire serait affaiblit. 
Cette étude démontre donc que sur 100 000 personnes 
infectées par Zika, le syndrome Guillain Barré apparaît 
chez 50% d’entre elles. 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-lien-entre-le-
zika-et-guillain-barre-mis-en-evidence-comme-jamais-
auparavant_106601 

 

 

 

 

Après le passage de l'ouragan Matthew, Haïti en proie au choléra  

Lise Loumé, Sciencesetavenir.fr, 10/10/2016  

Une semaine après l'ouragan Matthew, le bilan très lourd s'élève à 1000 morts. Cependant l'île d'Haïti se trouve 

confrontée à une autre menace susceptible d'alourdir le nombre de victimes : le choléra. Le choléra sévit depuis le 

début du mois sur cette île causant environ 10 000 décès. Cette maladie se propage par les eaux usées et a une 

période d'incubation très courte. Il avait disparu depuis longtemps sur l’île mais a été réintroduit lors de l'opération 

des casques bleus népalais censée stabiliser cette nation. Le pays est confronté à la pire épidémie de l'histoire à 

l'échelle mondiale avec plus de 500 cas par semaine. Le sort s'acharnant contre cet Etat, l'ouragan a également 

détruit les réserves agricoles de l'île entraînant une famine... Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des 

affaires humanitaires a déclaré que 1,4 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire.  

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/apres-le-passage-de-l-ouragan-matthew-haiti-en-proie-au-cholera_107299 
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Sida, parler de guérison est prématuré 

Equipe de rédaction, Courrierinternational.fr, 05/10/2016 

Début octobre le Sunday Times annonçait qu’un premier homme venait d’être guéri de la maladie grâce à un 
traitement éradiquant le virus. 

Attention à ne pas se réjouir trop vite. Si les premiers tests ne parviennent pas à rapporter la trace de Virus 
Immunodéficience Humaine (VIH) dans le sang de l’homme, certains traitements permettaient déjà de mettre en 
sommeil le virus et de le réduire à des niveaux indétectables. Ces traitements sont combinés aux nouveaux et il est 
donc trop tôt pour affirmer de façon certaine que le remède contre le sida a été définitivement trouvé. Les premiers 
résultats sont attendus en 2018. 

http://www.courrierinternational.com/article/sante-sida-parler-de-guerison-est-premature 
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Droit médical  
Dossier pharmaceutique : quels droits pour les personnes ?  

Cnil.fr, 12/10/2016 

Récemment, la Commission Nationale de l'informatique 
et des Libertés (CNIL) a reçu des plaintes concernant 
l'ouverture de dossier pharmaceutique sans l'autorisation 
des personnes concernées. Ce dossier informatique, crée 
en 2007 et géré par le Conseil National de l'Ordre des 
Pharmaciens (CNOP), permet aux pharmaciens d'avoir un 
historique de la prise des médicaments du patient afin d'en 
délivrer de nouveaux en s'assurant qu'il n'y ait aucune 
interaction médicamenteuse. Toutefois, sa constitution 
n'est que facultative. Ce fichier est consultable par 
plusieurs personnes: pharmacien d'officine ou 
d'établissement, médecin prenant en charge le patient. 

Les plaintes portent sur plusieurs points: d'une part, la 
consultation de ce dossier sans le consentement de 
l'intéressé (pourtant obligatoire) et d'autre part, la création 
dudit dossier sans en avoir informé les individus 
(également obligatoire). Ceci peut surprendre puisque le 
patient est le maître de son dossier, il peut en refuser la 
création, refuser la transcription de certains médicaments 
et demander la correction de certaines informations... 

La réglementation afférente est fixée dans la partie 
législative du Code de la santé publique : dossier médical 
partagé et dossier pharmaceutique (Livre I, Titre I, 
Chapitre 1, Section 3). 

Pour apaiser la situation, « le CNOP […] a mis en ligne 
sur son site une formulaire permettant d’interroger 
l’hébergeur sur les traces d’interventions et, notamment 
sur la pharmacie à l’origine de la création du dossier 
pharmaceutique », en attendant les suites données aux 
plaintes... 

 

https://www.cnil.fr/fr/dossier-pharmaceutique-quels-
droits-pour-les-personnes 

 

 

 
 
 

Les droits des étudiants sages-femmes alignés sur ceux des étudiants en médecine. 
 

Emilie Cailleau, topsante.com, le 11/10/2016.   

   Le 9 octobre 2016, un décret paru au Journal officiel vient accorder aux sages-femmes en second cycle le statut 
« d'étudiant hospitalier ». Sont donc reconnus leur « qualité d'agent public » ainsi que leur participation « à l'activité 
hospitalière », sur le modèle du statut déjà octroyé aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie. 

Cela implique que les étudiants en maïeutique auront droit aux mêmes congés payés (30 jours par an), aux mêmes 
arrêts maladie, ainsi qu’aux mêmes congés maternité ou paternité que les futurs médecins, dentistes et pharmaciens. 
Leur rémunération sera également alignée sur celle de leurs homologues. 

Cette revalorisation de salaire se justifie par un décret du 2 juin 2016 qui avait élargi les responsabilités des sages-
femmes, les autorisant à réaliser des interruptions volontaires de grossesse (IVG) médicamenteuses et à vacciner les 
mères et les nouveau-nés. 

http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/hopital/les-droits-des-etudiants-sages-femmes-alignes-sur-ceux-
des-etudiants-en-medecine-613774 
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Droit pénal de la santé 

Nancy : il a joué l'anesthésiste durant huit ans ! 

Pierre Roeder, LeParisien.fr, 11/10/2016 

Huit années que le Docteur C. exerce sans diplôme en tant que médecin anesthésiste-réanimateur. De 2009 à 2011, il a 
exercé en Ile-de-France avant d’être dénoncé anonymement auprès du Procureur de la République d’Evry. 

Le tribunal correctionnel de Nancy l’a condamné par contumace en décembre 2015 à une peine d’interdiction 
définitive d’exercer la médecine. Néanmoins, entre mai 2013 et janvier 2016, il a profité de la lenteur des juridictions 
françaises pour exercer de nouveau en tant que médecin anesthésiste-réanimateur, toujours sans diplôme de médecine, 
dans une maternité de Nancy. 

C’est suite à sa condamnation en décembre 2015, que le dossier est transféré au parquet de Nancy et que les autorités 
se rendent compte qu’il continuait à exercer illégalement de nouveau la médecine. Il sera mis en garde à vue en février 
2016, où il déclarera pour sa défense : « Cela fait huit ans que j’exerce, je n’ai jamais commis de faute ». De plus, il 
présentera à la police un diplôme de médecine qu’il aurait obtenu en Algérie. 

L’enquête du  Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Nancy révèlera que le diplôme présenté par le Docteur 
C. est un diplôme algérien de médecine qui a été falsifié. De plus, les autorités algériennes confirmeront par la suite 
que le Docteur C n’est pas titulaire d’un tel diplôme. 

Il est poursuivi pour usage de faux et exercice illégal de la médecine, le jugement aura lieu en mars 2017 devant le 
tribunal correctionnel de Nancy. 

En effet, le délit d’usage de faux est prévu à l’article 441-1 du Code pénal, c’est le fait pour un individu d'utiliser en 
toute connaissance de cause un écrit falsifié dans le but de faire illusion et d'obtenir les mêmes résultats que ceux à 
quoi donne droit le document original. En falsifiant un diplôme de médecine pour se faire passer pour un véritable 
médecin anesthésiste-réanimateur, le Docteur C. s’est bien rendu coupable de ce délit d’usage de faux. 

Concernant le délit d’exercice illégal de la médecine, il est défini à l’article L4161-1 du Code de la santé publique. 
Trois éléments constitutifs sont nécessaires pour qualifier ce délit : la réalisation d’acte médical, une condition 
d’habitude, et que l’auteur du délit ne soit pas titulaire d’un diplôme de médecine. 

En l’espèce, le Docteur C a réalisé plusieurs actes médicaux d’anesthésie-réanimation pendant plusieurs années, 
caractérisant la condition d’habitude par la réitération de ces actes, et ce sans posséder le diplôme de médecin 
anesthésiste-réanimateur. 

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/nancy-il-a-joue-l-anesthesiste-durant-huit-ans-11-10-2016-6192379.php# 

http://www.lci.fr/societe/il-se-fait-passer-pour-un-anesthesiste-reanimateur-et-exerce-pendant-huit-ans-dans-quatre-
hopitaux-2007177.html 
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Responsabilité 
L’Etat assigné pour les rats et cafards de la maison d’arrêt de Fresnes 

Corinne Audouin, Franceinter.fr, 03/10/2016  

L’un des principaux établissements pénitentiaires d’Île de France, la maison d’arrêt de Fresnes enferme 2800 détenus 
pour 1400 places prévues. S’ajoute à cette surpopulation carcérale, une insalubrité grandissante quant à la présence 
d’insectes et d’animaux « nuisibles ». Malgré de nombreuses alertes effectuées par la Force Ouvrière (FO) cet été, 
ainsi que l’association Observatoire International des Prisons (OIP) dénonçant la prolifération de rats, de puces, de 
cafards et de punaises au sein du centre pénitentiaire de Fresnes, cette « situation (…) dure depuis des mois ».  

L’OIP a donc décidé d’assigner l’Etat en urgence devant les juges du tribunal administratif de Melun le lundi 3 
octobre. Pour appuyer sa requête, l’OIP recueille de nombreux témoignages de détenus qui parlent de la cour 
« couverte de déjections des rats », des panneaux affichant de « faire attention aux morsures (…) des rats, (…) car il y 
a un risque de leptospirose ». Deux détenus ont en effet été contaminés en février dernier.  

La cause de cette insalubrité serait due aux poubelles jetées par la fenêtre par les détenus. En effet ces derniers se 
plaignent que l’administration pénitentiaire ne vienne pas ramasser leurs ordures. Laisser les poubelles s’accumuler 
dans une cellule de 9m2 partagée à deux ou trois n’est plus possible.  
Cette situation alarmante fait réagir le juge administratif qui condamne l’Etat à « intensifier les actions de 
dératisation », ainsi que « reboucher les trous par lesquels les rats peuvent s’infiltrer » dans « les meilleurs délais ».  
 
https://www.franceinter.fr/justice/scandaleuses-conditions-de-detentions-a-la-prison-de-fresnes 

http://www.marianne.net/rats-cafards-punaises-maison-arret-fresnes-etat-assigne-justice-100246809.html 

Maladie de Lyme : 130 patients portent plainte contre des laboratoires 

Soline Roy, lefigaro.fr, 17/10/2016 

La maladie de Lyme ou « borréliose de Lyme » est une maladie infectieuse transmise par l’intermédiaire d’une piqûre 
de tique infectée. Non traitée, cette zoonose évolue sur plusieurs années en trois stades de plus en plus graves. Elle 
touche 33 000 personnes en France. La maladie de Lyme peut être détectée, en premier lieu, par un test dit « Elisa » 
qui consiste à prélever un échantillon sanguin pour rechercher les anticorps dirigés contre la bactérie Borrelia à 
l’origine de la maladie.  

Conformément à l’article L1143-1 du Code de la santé publique qui consacre l’action de groupe en santé, 130 patients 
assignent en responsabilité civile différents laboratoires quant à la fiabilité de leurs tests biologiques de la maladie de 
Lyme. Par le biais de « Lymaction », ils réclament 500 000 euros de dommages-intérêts chacun pour indemniser leur 
grief. En effet un manquement d’information des patients sur la fiabilité des tests de dépistage est reproché aux 
laboratoires BioMérieux, DiaSorin, Euroimmun, Bio-Rad et Siemens.  

Ce sont les avocats Julien Fouray et Catherine Faivre qui représenteront en justice les différents patients. Ils rappellent 
également aux laboratoires qu’ils ont été « sollicités par un demi-millier de personnes, il y aura donc d’autres vagues 
d’assignations ». Aussi, dans un second temps, la responsabilité de l’Etat et surtout celle de la ministre de la Santé 
Marisol Touraine pourraient être engagées, ces tests ayant été « validés par les autorités en santé et sont imposés par 
la Sécurité Sociale ». La ministre a été alertée à plusieurs reprises, et a réagi notamment à travers le Plan national de 
lutte datant du 29 septembre dernier, cependant aucune mesure d’urgence n’a été engagée pour protéger les malades.  
 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/10/17/25528-maladie-lyme-bataille-judiciaire-commence 
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L’affaire Vincent Lambert de retour devant le 
Conseil d’Etat 

François Béguin, Le Monde.fr, 12/10/2016  

Depuis 2008, la réflexion sur l’arrêt des traitements de cet 
homme de 40 ans, en état végétatif, continue. Rappelons 
qu’en « juin 2014, le Conseil d’Etat avait jugé légale la 
décision de l’équipe médicale du CHU de Reims de 
mettre fin à l’alimentation et l’hydratation artificielles de 
Vincent Lambert ». A nouveau, le Conseil d’Etat va 
devoir dans les prochaines semaines se prononcer 
concernant le sort ce dernier. Affaire à suivre. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/12/l-
affaire-vincent-lambert-de-retour-devant-le-conseil-d-
etat_5012456_3224.html#Ddc20RmvbQF5hfmO.99 

CHU Reims le neveu de Vincent Lambert 
demande une astreinte de 1000 Euros par jour 

Hospimédia.fr, 12/10/2016 

François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, suite à 
l’arrêté du 16 juin dernier, a formulé une demande 
d’astreinte au CHU de Reims, de 1 000 euros par jour de 
retard.  

L’arrêté reconnaissait les soins promulgués comme de 
« l’acharnement thérapeutique » et prononçait 
l’interruption du traitement. Le CHU « avait trois mois 
pour se conformer à l’arrêté ». La Cour a transféré la 
demande au Conseil d’Etat ; affaire à suivre donc.  

http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20161012-
judiciaire-le-neveu-de-vincent-lambert-reclame-une 

 

 

Diabète : risque de piratage de certaines pompes à insuline 

Hugo Jalinière, SciencesetAvenir.fr, 06/10/2016 

Le laboratoire pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) a prévenu près de 14 000 patients diabétiques 
d’un risque de piratage informatique de leur pompe à insuline.  

En effet, l’expert informatique de l’entreprise Jay Radcliffe précise qu’un hacker dans un rayon de sept à huit 
mètres est en moyen d’intercepter le signal entre la télécommande et la pompe à insuline, lui permettant ainsi de 
déclencher l’administration d’insuline chez le diabétique. Si une dose d’insuline trop élevée venait à être injectée, la 
vie du patient diabétique serait alors en danger, selon le directeur médical du pôle diabète de Johnson & Johnson, 
Brian Levy. 

 A l'heure actuelle, le groupe pharmaceutique indique n'avoir enregistré aucune tentative de piratage. 

Si un pirate informatique venait à exploiter la faille des pompes à insulines pour causer un préjudice à un patient, la 
responsabilité du laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson pourrait être engagée. 

En effet, aux Etats-Unis, il est possible d’engager la responsabilité du fait d’un produit défectueux sur 3 fondements 
juridiques différents : soit à travers une responsabilité sans faute (« strict liability »), soit par une responsabilité pour 
faute (« negligence »), soit par la violation d’une garantie contractuelle (« breach of warranty »). 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/diabete-risque-de-piratage-de-certaines-pompes-a-insuline_104766
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Economie de la santé 
 

Frédéric Valletoux Président de la Fédération hospitalière de France 

Guillaume Maujean, LesEchos.fr, 17/10/16. 

Lors d’un entretien accordé aux Echos le 23 septembre 
dernier, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, 
Marisol Touraine, s’était félicitée qu’« En 2017, le 
trou de la Sécu aurait disparu ». 

Pour Frédéric Valletoux, Président de la Fédération 
Hospitalière de France (FHF), ce constat est erroné. 
S’il confirme que « la tendance est effectivement à la 
baisse », il précise que « nous sommes [toutefois] 
encore loin de l'équilibre ».  

De plus, ce dernier tire la sonnette d’alarme concernant 
le déficit hospitalier, qui lui est en constante 
augmentation : « le déficit hospitalier était à l'équilibre 
en 2012, [et] l'on va certainement vers les 600 millions 
d'euros d'ici à la fin de l'année ». 

Pour expliquer ce déficit hospitalier, il s’en prend aux 
médecins généralistes et à leur manque de présence 
dans les déserts médicaux : « L'hôpital subit aussi les 
déficits de la médecine de ville : il y a de moins en 
moins de médecins généralistes, et de plus en plus de 
monde aux urgences. L'hôpital n'est pas organisé pour 
accueillir autant de monde aux urgences, qui affichent 
+10 % de fréquentation chaque année ».              
Pour Frédéric Valletoux, la solution serait qu’ « il faut 
sans doute être plus ferme avec les généralistes sur les 

questions de l'installation. Il vaut mieux financer 
l'installation dans les déserts médicaux ». En effet, la 
Charte médicale du 30 novembre 1927 a consacré en 
France le principe de la liberté d’installation des 
médecins libéraux. Ces derniers qui sont en première 
ligne de l’offre de soin en France, sont ainsi libres 
d’exercer leur profession n’importe où sur le territoire 
et ne peuvent être contraint de s’installer dans une 
zone de désert médical.  

Pour palier cela, la loi « Hôpital, Patients, Santé et 
Territoires » du 21 juillet 2009, a élaboré des mesures 
incitatives dans le cadre du volet ambulatoire du 
schéma régional d’organisation des soins, comme le 
contrat d’engagement de service public qui permet aux 
étudiants en médecine de bénéficier d’une allocation 
mensuelle et en contrepartie s’engagent à exercer leurs 
fonctions dans des zones où l’offre médicale fait 
défaut. De plus, pour attirer les médecins libéraux 
exerçant déjà, des aides à l'installation ou au maintien 
des professionnels de santé dans ces zones déficitaires 
en offre de soin ont également été mises en place. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-
sante/0211394415257-frederic-valletoux-president-de-
la-federation-hospitaliere-de-france-2035464.php 
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Que contient le projet de budget de la sécurité sociale pour 2017? 

Source AFP, Lepoint.fr, 05/10/2016 

Si le déficit du régime général de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse n'a jamais été aussi bas 

depuis 2001 (-7,2 milliards d'euros), il devrait chuter à -4,2 milliards d'euros en 2017. C'est une belle ambition de 

prévoir des réductions dans quasiment toutes les branches du régime. La branche de l'assurance maladie devra 

réaliser plus de quatre milliards d'euros d'économies tout en assurant « un milliard d'euros de revalorisation de 

revenus à verser aux médecins libéraux et dans la fonction publique hospitalière », comme cela avait été promis.  

Étonnement, ce projet amène des efforts considérables avec, en parallèle, des mesures de dépenses accrues. D'une 

part, les économies touchent les hôpitaux qui sont encore en première ligne. Ils devront continuer à développer le 

volet ambulatoire et l'octroi de médicaments génériques. De plus, les soins dentaires de bases (détartrage, caries 

etc.) vont voir leurs coûts augmenter permettant un meilleur remboursement des soins les plus onéreux. S'ajoute à 

ces mesures d'économie, un prix du tabac qui va également augmenter et la location d'appartement entre 

particuliers devient assimilable « à des revenus d'activité assujettis aux prélèvements sociaux ». D'autre part, les 

mesures précitées vont servir à financer les établissements pour personnes âgées dépendantes, seront créées 300 

000 places pour les personnes en situation de handicap. Puis, les travailleurs indépendants vont connaître une 

dégressivité de leurs taux de cotisations à l'assurance maladie-maternité.  

En attendant 2017, pour percevoir si les idées seront réalités...  

http://www.lepoint.fr/sante/que-contient-le-projet-de-budget-de-la-securite-sociale-pour-2017--05-10-2016-
2073631_40.php 
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Une nouvelle grande avancée en matière climatique 
The Editorial Board, nytimes.com, 17/10/2016  

 
Le 15 octobre 2016, plus de 170 pays se sont accordés sur la suppression et le remplacement d'un puissant agent de 

réchauffement climatique, l’hydrofluorocarbure (HFC), utilisé dans les appareils de climatisation et les 

réfrigérateurs. Cet accord a été pris au Rwanda et fait suite à la signature de la Convention de Paris (COP 21) 

l'année dernière qui portait sur la réduction des gaz à effet de serre. Un des moteurs des négociations était 

l'augmentation de l'utilisation des systèmes de climatisation en Chine et en Inde. L'accord a été pris après sept ans 

de discussions et l'intervention de nombreux avocats car malgré les menaces de voir le niveau des mers augmenter 

en raison du réchauffement climatique, certains pays en voie de développement comme l'Inde ont tout fait pour 

ralentir cette décision en raison de la capacité financière imminente de sa population d'acheter des appareils de 

climatisation. Le résultat de cet accord, bien que compromis pendant longtemps, est l'arrêt de la production de 

l'agent néfaste pour 2018 dans les pays riches et pour 2024 pour le reste du monde. Les pays comme l'Inde auront 

jusqu'à 2028 pour arrêter la production de l’agent et les pays plus pauvres pourront attendre que les prix des 

nouveaux appareils diminuent pour pouvoir l’appliquer. Contrairement à l'Accord de Paris, celui-ci sera 

contraignant et pourra donc entraîner des sanctions à l'encontre des pays ne le respectant pas. 

http://www.nytimes.com/2016/10/18/opinion/another-big-step-on-climate.html?_r=0 
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Enjeux éthiques 
De nouveaux visages au CCNE 

 
Coline Garré, lequotidiendumedecin.fr, 05/10/2016 
 
Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) se 
renouvèle pour partie. Un arrêté établissant la liste des 
nouveaux entrants est paru au Journal officiel le 5 
octobre 2016. Pendant que certains voient leur mandat 
renouvelé, d’autres personnalités rejoignent le CCNE. 
Parmi les nouveaux professionnels entrants, en qualité 
de personne qualifiée en éthique, le Docteur Sophie 
Crozier, neurologue sur le plan clinique et spécialisée 
dans les situations médicales complexes et graves sur 
le plan éthique. En qualité de personnes qualifiées 
dans le secteur de la recherche, le généticien Thomas 
Bourgeron, 

chercheur à l’Institut Pasteur et le Docteur Anne Durandy, 
directrice de l’hôpital Necker et directrice de recherche à 
l’Inserm, intègrent également le Comité. D’autres personnalités 
comme Marc Abélès, spécialisé en ethnologie et anthropologie ; 
Dominique Quinio, ancienne directrice du journal La Croix et 
Abdennour Bidar, philosophe musulman, en tant que 
représentants des principales familles philosophiques et 
spirituelles arrivent également au sein du CCNE. 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/10/0
5/de-nouveaux-visages-au-ccne_829581 

 
 

 
Insémination post mortem : une Française obtient la possibilité d’utiliser le sperme de son mari 

décédé 
 
Gaëlle Dupont, leMonde.fr, 12/10/2016 
 
Une femme âgée de moins de 30 ans a perdu son mari malade en janvier dernier, puis son enfant in utero à quelques 
jours du terme. Elle fait alors une requête pour exporter les gamètes de son mari mort afin de pouvoir faire une 
insémination post mortem à l’étranger. L’insémination post mortem et l’exportation des gamètes de l’époux décédé est 
une pratique interdite en France. Cependant, le tribunal administratif a enjoint au centre hospitalier régional 
universitaire de Rennes « de prendre toutes les mesures utiles afin de permettre l’exportation, dans un établissement 
européen acceptant de procéder à une insémination post mortem ». 

« Des circonstances exceptionnelles » expliquent cette décision contraire à la loi française : en effet, le décès de son 
époux, ainsi que celui de leur enfant au terme de sa grossesse « constituent une atteinte disproportionnée à son droit 
au respect de leur décision de devenir des parents ».   

C’est la « chronologie des événements qui a motivé cette décision ». Le 31 mai 2016, le Conseil d’Etat avait déjà 
autorisé le transfert de sperme réclamé par une veuve espagnole au vu du caractère exceptionnel de son histoire. Les 
juges administratifs avaient estimé que le refus d’autoriser le transfert du sperme était contraire à l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, c’était une « atteinte manifestement excessive au droit au respect de la 
vie privée et familiale ». Néanmoins dans l’affaire Turri, le couple était espagnol, et l’enfant allait vivre en Espagne, 
ici c’est la première décision positive pour l’insémination post mortem pour un couple français d’un enfant qui va 
naitre et vivre en France. Cette autorisation d’exportation pose le problème de la législation française en la matière. 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/10/12/insemination-post-mortem-une-francaise-obtient-l-exportation-du-
sperme-de-son-mari-decede_5012399_1651302.html?xtmc=insemination_post_mortem&xtcr=1 
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Elle voulait conserver le sperme de son mari, le tribunal s’y oppose 
Ouest-France.fr, 14/10/2016 
 
Contrairement à la décision exceptionnelle rendue par le Conseil d’Etat tendant à l’autorisation de transfert des 
échantillons de sperme du défunt mari de la France vers l’Espagne, le tribunal administratif de Toulouse rejette une 
requête similaire. Avant la mort de son mari, le couple français avait fait les démarches de procréation médicalement 
assistée cependant le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse avait refusé cette insémination du fait de 
l’évolution fulgurante de la maladie du mari. Après son décès, l’épouse fait donc la requête d’une conservation des 
échantillons de sperme de son mari afin de pouvoir en profiter plus tard si la législation évolue et vient à l’autoriser en 
France. Le tribunal administratif refuse donc la restitution des spermes congelés à des fins de conservation pour la 
veuve française au motif que les spermes congelés doivent être détruits après la mort d’un des époux.  

http://www.ouest-france.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/la-veuve-voulait-conserver-le-sperme-de-son-mari-
le-tribunal-dit-non-4558299 

 
 

Des problèmes de fertilité chez des enfants nés de fécondations in vitro 
 

Axel Villard, franceinter.fr. 11/10/2016 
 
Proposée aux couples lorsque l’homme a un problème 
de qualité du sperme, la fécondation in vitro avec 
injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI), 
est une technique d’assistance médicale à la 
procréation, (AMP) consistant en l’injection d’un seul 
spermatozoïde dans l’ovocyte. Une étude belge parue 
dans la revue Human reproduction relève que « les 
jeunes hommes nés d’une [ICSI], pourraient hériter 
des mêmes problèmes de qualité du sperme que leurs 
pères » et pourraient avoir des difficultés à avoir des 
enfants. Cette pratique, légalisée par les lois de 
bioéthique du 29 juillet 1994, pose plusieurs 
problématiques éthiques: 

Est-il souhaitable de laisser un homme face à sa 
stérilité ou lui permettre d’avoir des enfants qui auront 
de forte chance de développer cette maladie, les 
obligeants à recourir à cette AMP, laquelle à un coût. 
Est-il désirable de donner naissance à des enfants 
stériles pour répondre à l’infertilité du père? 
Jaques Testard, Directeur de recherche à l’Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM) relève que ce risque de « stérilité 
héréditaire » était connu dès le départ. Les couples 
ayant eu recours à la fécondation in vitro par ICSI ont 
consenti à cette AMP en sachant que leurs fils 
pourraient être frappés du même trouble que leur père. 

 
https://inter-frontproduction.dnm.radiofrance.fr/emissions/la-une-de-la-science/la-une-de-la-science-11-octobre-2016 
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Pologne : le parlement rejette l’interdiction totale de l’avortement 
 
Charline Vergne, lefigaro.fr, 06/10/2016 
 
Reconnu en Pologne depuis 1993, le recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) n’est autorisé que s’il 
existe, un risque pour la santé de la mère, si la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou encore, s’il a été établi 
après un examen prénatal que l’embryon est atteint d’une grave pathologie irréversible.  
 
Le 22 septembre le Comité Stop Avortement, réunissant plusieurs associations pro-vie, a déposé une proposition de loi 
destinée à limiter le recours à l’avortement à la seule hypothèse où il existe un danger immédiat pour la mère. La 
proposition enjoint alors « l’Etat et les collectivités locales à soutenir financièrement les femmes et familles dont les 
enfants » seraient en situation d’handicap ou « issus d’un viol ou d’un inceste » puisque ces situations ne donneraient 
plus lieu à une IVG. Suite à cette proposition de loi, les défenseurs du droit à l’avortement ont appelé à une « grève 
générale des femmes », en les invitant « à ne pas se rendre au travail, à se vêtir de noir et à prendre part à diverses 
manifestations dans le pays ». Face à la forte mobilisation qu’a suscité cet appel, le parlement polonais a voté le rejet 
de cette proposition de loi. 
 
http://www.lefigaro.fr/international/2016/10/06/01003-20161006ARTFIG00148-pologne-retour-sur-la-proposition-
de-loi-anti-avortement.php 
 
http://www.marianne.net/les-femmes-greve-se-soulevent-pologne-droit-ivg-100246814.html 

 

Les Pays-Bas veulent autoriser l’aide au suicide assisté pour les personnes âgées 

scienceetavenir.fr, 13/10/2016 

En 2002 les Pays Bas ont légalisé l'euthanasie pour le patient malade qui souhaite mettre fin à ses jours alors qu’il 
n’existe pas d’autre solution raisonnable et que la souffrance est « insupportable et sans perspective d’amélioration ». 
Ces dispositions sujettes à interprétation sur l’extension de l’euthanasie aux personnes dans une situation de démence 
ou aux jeunes enfants malades ont entrainé le débat sur l’euthanasie des personnes âgées. En effet, le ministre de la 
santé et de la justice ont adressé récemment une lettre au parlement selon laquelle « les personnes qui pensent, après 
avoir mûrement réfléchi, avoir achevé leur vie, doivent, sous de strictes conditions et selon des critères très précis, 
être autorisées à finir leur vie d'une manière qui leur semble digne ». Le gouvernement affirme que pour mettre en 
place leur fin de vie, les personnes âgées ont besoin d’aide. Une commission constituée d’un « assistant à mort », une 
personne avec une éducation médicale et des professionnels de santé, étudiera la demande après avoir envisagé un 
traitement qui pourrait effacer ce souhait d’euthanasie. Pendant que le parti socialiste rejette ce projet en expliquant 
que les personnes âgées vont se sentir offensées par cette loi, ce serait	 « une pression sur les autres personnes âgées 
qui vont se sentir de trop dans la communauté », le ministre de la santé explique que ce ne sera pas une « mort sur 
commande » et qu’il faudra mettre en place un processus très consciencieux ». Selon l’opinion publique, 64% des 
Hollandais seraient « favorables à la mise à disposition d'une pilule de « fin de vie » pour les personnes âgées qui le 
désirent ». 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-pays-bas-veulent-autoriser-l-aide-au-suicide-pour-les-personnes-
agees_107432 
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Pays-Bas : Rotterdam veut imposer la contraception aux femmes fragilisées 

Jean-Pierre Stroobants, Lemonde.fr, 11/10/2016  

Entre protection paternaliste et eugénisme, n’y aurait-il qu’un pas ? La proposition d’Hugo de Jonge, élu chrétien-
démocrate, adjoint au maire de Rotterdam, fait débat. 
En effet, l’élu propose de changer les dispositions légales pour permettre à un juge d’ordonner la prise de 
contraceptifs à des femmes qu’il qualifie de « fragilisées ». Ces femmes qui souffrent de problèmes psychiques, 
d’une déficience mentale ou d’une dépendance à la drogue pourraient être contraintes à prendre une contraception. 
 
Un combat latent aux Pays-Bas. 
En 2014, la députée sociale-démocrate, Marjo van Dijken, avait déjà déposé une proposition de loi qui n’avait pas 
recueilli la majorité au Parlement. 
 
L’intérêt supérieur de l’enfant confronté aux droits humains fondamentaux. 
Ce projet controversé, oppose les partisans « d’un droit de l’enfant à grandir en sécurité dans une famille », et 
tenants des droits fondamentaux à l'intégrité physique, au droit de fonder une famille et au respect de la vie privée et 
familiale. 
D’une part, les Pays-Bas, Etat membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit se conformer à la fois, à la Recommandation du Comité des 
ministres des Etats-membres relative à la participation active du malade à son traitement, et à la Charte européenne 
des droits des patients de 1984. Deux textes qui soulignent l’importance de rechercher activement le consentement. 
D’autre part, un tel projet pourrait constituer une ingérence à plusieurs droits protégés par la Convention européenne 
des droits de l’homme allant de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (article 3) au respect de la vie 
privée et familiale (article 8). La Cour Européenne des Droits de l’Homme est en effet particulièrement vigilante au 
recueil du consentement actif de la personne. Sa jurisprudence témoigne d’une grande constance. Depuis la 
consécration de l’essentialité du consentement dans l’affaire X contre Pays-Bas, du 4 décembre 1978*, elle n’a cessé 
de renforcer son contrôle qu’elle a par exemple, appliqué aux cas de stérilisations forcées, dans la décision V.C. 
contre Slovaquie, rendue le 8 novembre 2011. 
Malgré l’absence de réaction du Ministère hollandais, un programme a déjà été lancé à Tilbourg, où 80 % des 165 
femmes et 4 hommes « accompagnés » depuis deux ans par les services sociaux, ont consenti à recourir à la 
contraception. A Rotterdam le programme devrait se dérouler en deux phases. Dans un premier temps, il 
s’adresserait à 160 femmes volontaires. Il devrait ensuite, être étendu à 400 mères potentielles – « droguées, sans 
abri, prostituées ». 

* Commission (à l’époque) Européenne des Droits de l’Homme, 4 décembre 1978 : Dans cette affaire c’est le défaut 
de consentement à une prise de sang que condamne la Commission  

http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/10/11/pays-bas-rotterdam-veut-imposer-la-contra ception-aux-femmes-
fragilisees_5011743_3214.html 
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Le parlement indonésien autorise la « castration chimique » pour les délinquants sexuels 

L’équipe de rédaction, Itele.fr, 16/20/2016 

Après de vifs débats au parlement indonésien, les parlementaires ont voté une loi autorisant la castration chimique et 
la peine de mort pour les pédophiles, violeurs en série et personnes suspectées de viol. La castration chimique est une 
technique de diminution de l’appétence sexuelle par l’administration de substances hormonales. Lors de ces débats 
deux partis s’opposaient : les défenseurs des droits humains comprenant certaines associations et les médecins qui 
revendiquaient cette pratique contraire à leur « éthique professionnelle », contre ceux en faveur de cette loi. Cette 
nouvelle loi permet également aux juges de condamner les délinquants sexuels à un minimum de 10 ans de prison 
pour crime sexuel sur des enfants ou encore d’une peine de mort.  

En France, dans le cadre du suivi socio-judiciaire institué par la loi Guigou de 1998 relative à la « prévention et à la 
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs », les détenus peuvent, sur la base du 
volontariat, suivre un traitement médicamenteux visant à réduire la production de testostérones. Actuellement, le 
dispositif n'est pas obligatoire. En 2007, le député, Bernard Debré, avait déposé une proposition de loi tendant à 
imposer la castration chimique aux personnes condamnées après avoir commis une agression sexuelle. Mais 
finalement elle a été refusée par l'Assemblée nationale. C’est en 2009 que le projet a été réinséré au sein des débats 
parlementaires avec un projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses 
dispositions de procédure pénale : ce projet sera abandonné par le Sénat. 

http://www.itele.fr/monde/video/le-parlement-indonesien-autorise-la-castration-chimique-pour-les-delinquants-
sexuels-171570 
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Actualités pharmaceutique

 

Biotrial reconnaît l’hospitalisation d’un volontaire dans le cadre d’un essai clinique 

Le Monde.fr, 12/10/2016  

Dans le cadre d’un essai clinique d’un antiagrégant, le centre d’essai Biotrial de Rennes a suspendu et reconnu celui- 
ci. Le volontaire s’est trouvé pris de nausées, vertiges, maux de tête. S’en est donc suivi une hospitalisation. Ainsi le 
laboratoire a suivi les recommandations du ministère de la santé « à savoir la suspension immédiate de l’essai et 
l’information dans les trois heures de toutes les autorités ». 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/10/12/biotrial-reconnait-l-hospitalisation-d-un-volontaire-dans-le-cadre-d-
unessaiclinique_5012421_1651302.html#fEIs4Wy21qIiAmWW.99 

 

Essai clinique mortel à Rennes : l’Agence nationale de sécurité du médicament pointée du doigt 
 

La rédaction de Marianne, Marianne.net, 11/10/2016 
 

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) est accusée par Médiapart d’avoir largement édulcoré un 
rapport interne sur l’accident survenu lors de l’essai clinique rennais sur une molécule du laboratoire Bial. L’essai 
portait sur un moyen de lutter contre les troubles moteurs liés à des maladies neurodégénératives. Cet essai avait 
conduit à la mort d’une volontaire et provoqué des lésions cérébrales à quatre autres personnes.  
Ainsi dans ce rapport des termes comme « alerte » seraient devenue des « simples points d’attention » et le fait 
que l’évaluatrice de l’ANSM n’ait pas pu vérifier l’hypothèse de l’agence d’une moindre toxicité sur l’Homme 
que sur l’animal aurait été occulté. En effet ces derniers avaient souffert de plusieurs dommages neurologiques 
après qu’on leur ait donné cette molécule. A cela on peut rajouter le fait que la molécule donnée lors de l’essai à 
une partie des participants aurait était périmée. 

 
Il a été également relevé que peu de temps après ce dramatique essai, le volontaire d’un autre essai (spécialisé 
dans les essais cliniques pour le compte de firmes pharmaceutiques) a été hospitalisé.  

 

http://www.marianne.net/essai-clinique-mortel-rennes-agence-nationale-securite-du-medicament-pointee-du-

doigt-100246987.html 
 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/11/essai-clinique-a-rennes-l-agence-nationale-de-securite-du-

medicament-mise-en-cause_5011717_3224.html 
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Les députés ont autorisé à titre expérimental les pharmaciens à vacciner contre la grippe 
 
BFM TV, 19/10/2016  
 
Mi octobre, les députés ont voté une mesure afin que les pharmaciens puissent, à titre expérimental, prodiguer le 
vaccin contre la grippe aux personnes adultes. L'idée étant d'augmenter la couverture vaccinale en raison du taux de 
décès qui demeure important, environ 3000 décès par an.  Cette mesure satisfait la population estimant que l'accès au 
vaccin est facilité. « On a plus facilement accès à une pharmacie qu'à un médecin ». Les médecins accueillent avec 
prudence cette idée qui, pour eux, ne fera pas augmenter le nombre de personnes qui se feront vacciner d'autant plus 
que le taux de personnes vaccinées de plus de 60 ans ne cesse de diminuer ces dernières années. 
 
 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-pharmaciens-bientot-autorises-a-vacciner-contre-la-grippe-878091.html 
 
http://www.bfmtv.com/sante/les-deputes-autorisent-les-vaccinations-anti-grippe-par-les-pharmaciens-1049599.html 
 
 

Désertification médicale :  

L'association des soins coordonnés préconise le renouvellement d'ordonnances en pharmacie 

Loan Tran Thimy, Moniteur.fr, 06/10/2016 

Le Docteur Martial Olivier Koehret, Président de l’Association des Soins Coordonnés (ASC), défend la liberté 
d’installation des médecins car malgré les nombreuses propositions salariales avantageuses dont ils font l’objet, il 
s’avèrerait impossible d’obliger les médecins à aller repeupler les déserts médicaux.  

Les solutions proposées par l’Association des Soins Coordonnés visent d’autres alternatives, comme un meilleur 
renouvellement des ordonnances par les pharmaciens, ou encore une intervention plus importante des infirmières 
pour le suivi à domicile.  

En ce qui concerne l’allègement de la charge de travail des praticiens se situant en zones difficiles, une proposition 
d’astreinte de médecins remplaçant est avancée, lesquels devraient alors s’acquitter d’un quota de jours de 
remplacement par an.  

Les débats pour améliorer l’accès aux soins sont ouverts.  

http://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-socio-professionnelles/161006-desertification-

medicale-l-association-des-soins-coordonnes-preconise-un-service-de-remplacement.html 
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Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

National 

Le nombre d'incidents chez le médecin atteint un niveau inquiétant 

APF, lexpress.fr, 18/10/2016 

Des chiffres inquiétants et alarmants viennent de paraître dans un rapport de l'Observatoire du conseil national de 
l'ordre des médecins. Cette étude existe depuis 2003 et aujourd'hui le record du nombre d'incidents est atteint (925 en 
2013, 924 en 2016). 69% des incidents sont verbaux, 8% constituent des agressions physiques mais aussi des actes de 
vandalisme. La médecine de ville est plus touchée par le phénomène que les établissements de santé. D'ailleurs, 
contrairement à une idée préconçue, le service des urgences est peu concerné (2% des incidents). 
Pourquoi toutes ces incivilités ou agressions ? De façon générale, premièrement, ce qui déclenche l’agressivité est un 
élément relatif à la prise en charge puis un refus de prescription et enfin un temps d'attente jugé trop long. 

C'est un triste constat que dresse ce rapport. La situation doit se rétablir au plus vite mais les professionnels peinent à 
poursuivre : « 32% des déclarants ont déposé une plainte et 12% une main courante. Plus de la moitié (56%) ne 
faisant aucun des deux » alors que dans 7% des cas cela donne lieu à une interruption de leur activité.  
La situation doit être vite rétablie car il faut veiller à prendre soin de ceux qui prennent soin de nous, sinon qui le 
fera ? 

 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-nombre-d-incidents-chez-le-medecin-atteint-un-niveau-
inquietant_1842250.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour juridique ! 
Affections de longue durée : simplification du régime 

Anne Charlotte Navarro, Moniteur.fr, 14/10/2016 

Deux semaines après la demande d’affiliation au régime des 

affections de longue durée, l’avis du service de contrôle médical 

est réputé comme favorable.  

Le décret du 12 octobre 2016 sera en vigueur à compter du 15 

octobre 2016.  

http://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-
socio-professionnelles/161014-affections-de-longue-duree-
simplification-du-regime.html 
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Comment attirer (et retenir) les médecins à l’hôpital public ? 

François Béguin, lemonde.fr, le 03/11/2015 mis à jour le 04/10/2016.   

Face au « drame sanitaire en train de se dessiner » et ou afin de réveiller une « envie de carrière » en sein de l’hôpital 
public confronté à la concurrence avec le secteur privé, un plan d’action de 250 millions d’euros sur quatre ans va être mis 
en place. A cette fin, le ministère de la Santé a prévu depuis le 1er janvier 2016, le versement d’une « prime 
d’engagement » correspondant à « plusieurs mois de salaire » pour les jeunes praticiens qui s’engageront à exercer 
pendant cinq ans dans une zone géographique sous-dotée ou une spécialité médicale sous-représentée dans le secteur 
public. En effet, il manquerait aujourd’hui en France, près de 1 500 anesthésistes et 1 200 radiologues dans les 
établissements de santé publics français et ce, « alors même que près d’un tiers des médecins en exercice à l’hôpital 
devraient partir à la retraite d’ici à 2020 ». 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/03/comment-attirer-et-retenir-les-medecins-a-l-hopital-
public_4801803_3224.html 

 

Face à l’ « inflation continue » de la responsabilité des établissements de santé, le coût moyen du 
risque médical est en constante augmentation 

Marie Foult, Le Quotidien du Médecin.fr 04/10/2016 -  10/10/2016  

Une responsabilité croissante des établissements sanitaires 
Sous l’effet d’une exigence accrue du juge comme du patient, désormais acteur de la démocratie sanitaire impulsée 
par la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale *, la responsabilité médicale des 
établissements de santé est pour la troisième année consécutive, à la fois plus activement recherchée et plus souvent 
retenue. Le groupe SHAM, premier assureur du risque médical en France, l’indique dans son dernier panorama du 
risque et du bilan de l’activité contentieuse : la responsabilité judiciaire ou administrative des établissements publics 
et privés à but non lucratif et commercial est désormais retenue dans une affaire contentieuse sur deux. 
Devant les prétoires, c’est majoritairement la responsabilité pour faute qui est incriminée. Les établissements de santé 
y sont majoritairement condamnés au titre de préjudices corporels résultant de causes médicales et/ou à d’actes 
médicaux ou paramédicaux impliquant une faute dans les soins (comprenant les erreurs de diagnostic, les erreurs 
techniques, ou encore un défaut d’information du patient) ou une faute dans l’organisation des soins. 
C’est ensuite, la responsabilité sans faute des établissements de santé qui est incriminée, au titre des infections 
nosocomiales ou de la défaillance d’un produit ou d’un matériel de santé. 
De façon plus classique, le bilan du groupe SHAM, rappelle que la chirurgie et plus nouvellement, l’orthopédie sont 
des spécialités médicales particulièrement porteuses de risques. Quand de façon constante, l’obstétrique demeure la 
spécialité médicale la plus indemnisée au titre du risque médical. 

Une responsabilité émergente des établissements médico-sociaux. 
Longtemps épargné, le secteur médico-social participe désormais de cette « inflation continue » de la responsabilité 
des établissements de santé. Sur un autre terrain, toutefois : celui des préjudices matériels. 
 
Un coût contentieux massif pour les établissements de santé. 
Le groupe SHAM révèle une corrélation entre « inflation continue » de la responsabilité du fait des risques médicaux 
et augmentation du coût de la condamnation. En trois ans, secteur public et privé confondus, le coût de la 
condamnation a été multiplié par 6,3 %, soit 168,8 millions d’euros. 
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Désormais, pour l’hôpital, le coût d’une condamnation est donc supérieur à un million d’euros. Une croissance des 
condamnations au titre du risque médical qui ne devrait pas cesser alors qu’une attention toute particulière pour 
l’ambulatoire et la protection des données personnelles, en e-santé, se développe. 

 

*Le phénomène de la démocratie sanitaire impulsé par la loi de 2002 a été ensuite complété par la loi du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/10/05/risque-medical-toujours-plus-de-reclamations-269-
250-euros-de-cout-moyen-par-condamnation_829476 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/10/10/risque-medical-pour-quels-motifs-medecins-et-
etablissements-sont-ils-condamnes-_830236 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation continue cherche son modèle économique  

Christophe Gattuso, Le quotidien du médecin.fr, 17/10/2016 

Si le droit à la formation professionnelle n’était que très peu évoqué il y a quelques années, il s’inscrit désormais 
dans les objectifs de toute entreprise impliquée dans une démarche d’amélioration continue des pratiques 
professionnelles. 

En matière de santé, l’article 114 de la loi de modernisation de notre système de santé, complété par le décret 
2016-942 du 8 juillet 2016, a unifié l’évaluation des pratiques professionnelles et la formation continue en les 
plaçant toutes deux sous le contrôle de l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC). 

Un institut psycho-judiciaire pour scruter et prévenir « le passage à l'acte dangereux » 
Sciencesetavenir.fr, 04/10/2016 
 
La France, encore placée sous le régime exceptionnel de l’état d’urgence, va accueillir la première unité de 
recherche sur « le passage à l'acte dangereux », au cœur de l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. 
A l’instar de Françoise Gambachidze, vice-présidente du tribunal de grande instance de Bordeaux, Jean-Pierre 
Bouchard, le clinicien à l’initiative du projet, estime que « les nouvelles formes de criminalité comme le 
terrorisme djihadiste relancent le débat sur l'évaluation de la dangerosité et sa prévention ». L’Institut psycho-
judiciaire, composé de cliniciens et de magistrats, réunira donc un collège interdisciplinaire d’experts, qui se 
propose de mener un programme ambitieux. D’une part, identifier les facteurs et les indicateurs 
psychopathologiques de la dangerosité, pour mieux informer l’ensemble des « acteurs de la chaîne pénale et 
clinique » et, « prévenir les passages à l'acte ». D’autre part, améliorer la prise en charge des victimes, tant dans 
le domaine clinique que judiciaire. 
Son tout premier séminaire sera dédié aux violences sexuelles et plus particulièrement à l'injonction de soins faite 
à leurs auteurs. Si le domaine judiciaire semble accueillir favorablement cette expérience, nul doute que le 
secteur de la psychiatrie soit plus réticent. Au cœur du débat politique et juridique, c’est la place même de la 
psychiatrie qui est interrogée. Et les professionnels de santé se demandent si elle doit vraiment devenir le lieu 
privilégié d’accueil et d’étude de la dangerosité.  
 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/un-institut-psycho-judiciaire-pour-scruter -et-prevenir-le-
passage-a-l-acte-dangereux_105311 
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Cette instance paritaire, rassemblant d’une part, l’Etat et l’Assurance maladie et, d’autre part des représentants des 
professionnels, assure « le pilotage » de la formation continue et « la gestion financière du dispositif du 
développement professionnel continu (DPC) pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs 
statuts ou leurs conditions d’exercice ». 

Or, depuis 2014, les enveloppes budgétaires qu’elle est chargée de répartir entre les professions s'épuisent bien avant 
la fin de l'année. Elles ne suffisent pas à répondre à toutes les demandes, regrette la directrice de l’ANDPC, Michèle 
Lenoir-Salfati qui remarque que « les forfaits rémunérant les organismes sont trop élevés ». L’ANDPC cherche donc 
son modèle économique. Actuellement, elle mène une large réflexion sur les moyens de dégager les marges 
nécessaires au dispositif d'amélioration des pratiques. 

Du point de vue de la formation, c’est la réduction des forfaits alloués au DPC qui arrive en tête des propositions, 
afin de permettre à davantage de professionnels de santé de bénéficier d'une action indemnisée à partir de 2017. 
Vient ensuite, la mise en place de listes d’attente, qui ont permis à près de 800 professionnels de santé, à la suite de 
désistements ou d'annulations, de bénéficier de programmes d’amélioration des pratiques professionnelles.

D’un point de vue plus institutionnel, mais toujours dans l’objectif de pérenniser le budget, à partir de 2017, les 
diverses sections professionnelles décideront seules comment chaque enveloppe sera utilisée et l’ANDPC s’engage à 
ce que ses diverses instances soient installées d'ici à la fin novembre. Enfin, les directions de l’ANDPC vont voir 
leurs missions précisées. 

Ainsi, la direction « développement et qualité du DPC » aura pour objectif d’élaborer les parcours-type de formation 
et de mettre à jour les orientations prioritaires ainsi que les méthodes de DPC comme d'enregistrer, d’évaluer et de 
contrôler les organismes de DPC. La direction « stratégie financière et opérations », quant à elle, participera au 
travail sur les forfaits et à l'analyse des coûts des programmes. En association avec les professionnels, elle recueillera 
notamment, leurs choix quant au mode de formation souhaité. En effet, si les formations non présentielles sont 
privilégiées par les organismes formateurs, il n’est pas sûr que ce format corresponde aux attentes de chaque 
profession, note la directrice de l’Agence. 

La création d’une mission études et veille enfin, permettra elle, de s'intéresser à la façon dont les droits étrangers 
envisagent la formation et l’évaluation des professionnels de santé. 

Il serait préférable que la formation continue ait trouvé son modèle économique car son budget de 
fonctionnement (environ 10 milliards d’euros) lui, n'augmentera pas l'année prochaine.

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/10/17/les-forfaits-dpc-pourront-etre-ajustes-la-
baisse_831686 
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International 

Syrie : le principal hôpital d’Alep à nouveau touché par des bombardements. 

AFP, lemonde.fr, 01/10/2016 

Malgré les règles coutumières de droit international humanitaire qui disposent que le personnel humanitaire ainsi que 
les  biens qui servent à leurs activités de secours doivent être respectés et protégés, (règles 31 & 32 de l’étude du 
Comité International de la Croix Rouge sur le droit international humanitaire coutumier) le principal hôpital d’Alep a 
été une nouvelle fois la cible de bombardements le premier octobre. Ainsi, comme l’a rappelé le secrétaire général des 
Nations-Unies Ban Ki-Moon, à la suite des bombardements menés contre cet hôpital et d’autres établissements 
sanitaires à Alep en septembre dernier, « les attaques délibérées contre les hôpitaux sont des crimes de guerre ». En 
effet, d’après l’article 8-e-ii du Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) constitue un crime de guerre « le fait de 
lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transports sanitaires et le 
personnel utilisant ». 

Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a récemment affirmé qu’avec « 135 attaques contre des 
centres médicaux en 2015 », « la Syrie est désormais le pays le plus dangereux pour les personnels soignants ». 

http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/10/01/syrie-le-plus-grand-hopital-d-alep-a-nouveau-touche-par-des-
bombardements_5006660_1618247.html  
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Nouvelles technologies et e-santé 

 
L'outil Sigles se propose de matérialiser par une cartographie les inégalités de santé-environnement. 

Géraldine Tribault, hospimedia.fr, le 11/10/2016. 

Afin d’illustrer concrètement avec des données 
statistiques l'impact de l'environnement sur la santé, une 
équipe de chercheurs de l'Université de Lille 2, de la 
faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de 
Lille, l'Institut lillois d'ingénierie de la santé (Ilis) et 
l'Association pour la prévention de la pollution 
atmosphérique (Appa) élaborent depuis 2011 un outil 
d’analyse de données environnementales, sanitaires et 
socio-économiques. Le projet final se nomme Systèmes 
d’Information Géographique Liens Environnement 
Santé.  Cet outil permet notamment de révéler la 
présence d'inégalités environnementales et de santé sur le 
territoire français. En ce sens, il est considéré comme un 

« outil d'aide à la décision », permettant de répondre à 
des problématiques territoriales et ce de manière 
évolutive. Les données collectées seront ensuite 
présentées et utilisées lors du troisième programme 
régional santé environnementale (PRSE3) de l'Agence 
Régionale de la Santé (ARS) Hauts-de-France. 
Actuellement, ces données ne concernent que l'ancienne 
région du Nord-Pas-de-Calais, dans l’attente de 
rapprochements, déjà à l'ordre du jour, pour intégrer 
prochainement à Sigles les données de la Picardie. 
 
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20161011-
developpement-durable-l-outil-sigles-se-propose-de 
 
 
 

 

Médicaments : les réseaux sociaux pour suivre les effets indésirables 
 
Anne Jean Blanc, Lepoint.fr, 12/10/2016 

Après leur mise sur le marché les médicaments, testés en amont sur une partie limitée de la population, peuvent 
révéler des effets indésirables. C’est pourquoi il est demandé aux professionnels de santé ainsi qu’aux patients de 
déclarer les « problèmes rencontrés avec un traitement ». Aujourd’hui des chercheurs tentent de mettre au point un 
système qui analyserait les contenus des réseaux sociaux et des forums pour obtenir cette « précieuse information ». 
Notamment le projet Vigi4Med qui est financé par l’Agence Nationale du Médicament (ANSM) permet de retrouver à 
l’aide de filtres les commentaires des patients sur la toile. Le coordinateur du projet, le Docteur Cédric Bousquet, 
estime que « Vigi4Med permettra à l'ANSM de mesurer les bénéfices attendus et les coûts associés à une recherche 
proactive des signaux sur Internet ». Ainsi, « les partenaires produiront des recommandations concernant la 
meilleure façon d'exploiter les commentaires des patients dans les forums ». D’autres projets comme ADR-Prism et 
Web-RADR proposent d’autres solutions comme fouiller dans les discussions privées sur forum des patients ou 
encore « décortiquer » les échanges sur des médias sociaux comme Facebook ou Twitter. 

http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/medicaments-les-reseaux-sociaux-pour-suivre-les-effets-
indesirables-12-10-2016-2075354_57.php 
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Prix Nobel & littérature 

Prix Nobel de médecine 2016 : Yoshinori Ohsumi récompensé pour ses travaux sur l'autophagie 

Lise Loumé, Sciencesetavenir.fr, 03/10/2016  

Le prix Nobel de médecine et physiologie de l'édition 2016 a été décerné au japonais Yoshinori Ohsumi pour ses 
travaux sur les mécanismes de l'autophagie. Ce mécanisme naturel est crucial pour comprendre le renouvellement des 
cellules et la réponse du corps à la faim et aux infections. Ce processus consiste en la dégradation partielle du contenu 
de la cellule par la cellule elle-même. Il se produit par la suite un nettoyage des déchets que la cellule accumule dans 
des lysosomes qui fusionnent avec d'autres cellules contenant des enzymes digestives produisant la destruction de ces 
détritus. L'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska a précisé que « le processus autophagique est impliqué dans 
plusieurs affections comme le cancer et les maladies neurologiques » comme l'Alzheimer, en passant par l’obésité, le 
diabète de type II et la maladie de Crohn. Ce principe avait été découvert par le scientifique belge Christian de Duve 
dans les années 1960 mais dont la connaissance restait limitée jusqu'aux travaux de Yoshinori Ohsumi. Cette 
découverte permet de connaître d'autres morts cellulaires que la nécrose et l'apoptose et pourrait contribuer à une 
meilleure compréhension des pathologies liées au vieillissement et peut-être permettre un jour de vivre plus 
longtemps en bonne santé. Les essais cliniques ne sont toujours pas menés sur l'humain. En attendant, il est possible 
de doper son autophagie grâce à son alimentation avec le resvératrol (contenu dans le vin rouge, les fruits, le 
chocolat...).  

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/direct-suivez-la-remise-du-prix-nobel-de-medecine-2016_105282 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/nobel-de-medecine-l-autophagie-une-cle-pour-vieillir-en-bonne-sante_105312 

 

 

Le prix Nobel de chimie attribué à Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart et Bernard L. Feringa 

La rédaction, Lemonde.fr, 05/10/2016  

L’Académie suédoise a récompensé les travaux du Français Jean-Pierre Sauvage, du Britannique J. Fraser Stoddart et 
du Néerlandais Bernard L. Feringa pour leurs travaux sur la conception et la synthèse de machines moléculaires qui 
permettent de contrôler le mouvement de celles-ci.  

http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2016/10/05/le-prix-nobel-de-chimie-attribue-a-jean-pierre-sauvage-j-fraser-
stoddart-et-bernard-l-feringa_5008540_1772031.html#gwGiY5z40gRZ9xCf.99 
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Martin Winckler : les médecins sont des brutes ! 

Elie Arié, marianne.net, 06/10/2016 

Les brutes en blanc, le nouveau livre du Docteur Martin Winckler rend compte de la maltraitance médicale exercée 
par les professionnels de santé en France. Les interviews données par ce dernier lui ont permis de s'exprimer sur ce 
qu'était, pour lui, la « maltraitance médicale ordinaire ». Un médecin « qui fait mal et qui trouve ça normal » est 
maltraitant. L'auteur soulève également le problème persistant de la mauvaise information délivrée par le médecin et 
ce malgré l'intervention de la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur les droits des patients à qui l'on continue de mentir. La 
violence du milieu est également dénoncée à travers l'exemple qu'il donne du nombre d'épisiotomies pratiquées en 
France par rapport à d'autres pays européens. Une des raisons données par le médecin et qui pourrait excuser en partie 
ses confrères serait la formation médicale « à la schlague » qui n'apprend pas aux étudiants à écouter, le prouve 
l'absence de formation psychologique, mais au contraire continuerait de transmettre une médecine paternaliste et 
autoritaire. 

Le Québec où la formation inclut les patients afin de mieux former les futurs médecins à les prendre en compte est 
citée en exemple. La réaction violente du corps médical à cet ouvrage ne s'est pas faite attendre même si certains 
confessent ne pas avoir lu ou ni même avoir l'intention de le lire. Selon Elie Arié, ayant exercé la médecine pendant 35 
ans, il faut tout de même noter une amélioration des conditions décrites par Martin Winckler et le comportement des 
patients, de plus en plus exigeants, qui ne facilite pas les relations entre soignant et soigné. 

En réponse à cette sortie littéraire, une enquête a été réalisée par Mondocteur.fr (portail de prise de rendez-vous en 
ligne) selon laquelle 90% des Français apprécieraient dans l'ensemble le déroulement de leur examen chez un 
généraliste ou chez leur gynécologue. 

http://www.marianne.net/elie-pense/martin-winckler-les-medecins-sont-brutes-100246847.html 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/10/17/90-des-francais-satisfaits-de-leur-consultation-chez-
le-generaliste-et-le-gynecologue_831896 

 

 

Santé : pour se faire diagnostiquer, un médecin est toujours mieux qu’une machine 
 
Samuel Chalom, LesEchos.fr, 18/10/2016 
 

Après avoir analysé 23 logiciels de e-santé, « l’étude publiée dans la revue JAMA internal Medicine de 
l’Ecole de médecine de Harvard » a démonté que les diagnostics établis par les médecins sont plus fiables 
que ceux annoncés par les logiciels. En effet, l’étude relève que « dans 72% des cas les médecins font le bon 
diagnostic contre seulement 34 % pour les machines ». 
 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/0211404791718-sante-pour-se-fairediagnostiquer- un-
medecin-est-toujours-mieux-quune-machine-2035923.php 
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Le point : une étude mondiale sur les microbes du métro 
 
Baudouin Eschapasse, Lepoint.fr, 26/09/2016 modifié le 10/10/2016 
 
Cette étude mondiale sur les microbes du métro, de prime abord, pourrait prêter à sourire mais celle-ci est très 
sérieuse. Dans 53 villes du monde, des scientifiques vont collecter les microbes dans le métro, les escaliers des 
stations, ou encore les sous-sols afin d'élaborer une « cartographie de la présence microbienne ». Cette idée n'est pas 
nouvelle et avait déjà été mise en œuvre à New York entre 2013 et 2015. Cela avait permis d'identifier 562 espèces de 
bactéries dont la moitié étaient inconnues de la communauté des chercheurs. Ce projet révélera donc des surprises 
grâce à des équipements très récents qui permettront de « zoomer dans les échantillons métagenomiques de façon bien 
plus précise de ce qui a été réalisé jusqu'ici ». 
Les scientifiques veulent comprendre comment se propagent les bactéries mais aussi comment s'organisent et 
fonctionnent les microorganismes. Une étude intéressante dont les résultats seront, peut être, effrayants...  
 
http://www.lepoint.fr/sante/une-etude-mondiale-sur-les-microbes-du-metro-26-09-2016-2071396_40.php 
 
 

 
 

Epilepsie : pour 1 Français sur 10, les causes de cette maladie sont surnaturelles 
 
Lise Loumé, Sciencesetavenir.fr, 06/10/2016 
 
En France, 600 000 Français souffrent d’épilepsie.  
Cependant cette pathologie et ses symptômes ne sont pas pour autant connus de la population puisque 26% des 
personnes interrogées l’attribuent à la folie ! Mieux (ou pire) encore, 9% pensent tout simplement qu’il s’agit de 
causes surnaturelles. Et l’épilepsie pourrait tout bonnement être soignée avec quelques séances de yoga.  
Or dans la majorité des cas, le traitement constitue en des médicaments anticonvulsifs permettant de réduire, voire 
d’éliminer la fréquence des crises. Une vie professionnelle est donc possible contrairement à ce que pensent 70% des 
sondés.  
L’information est donc un véritable enjeu pour la Fondation française pour la recherche sur l’épilepsie, puisqu’une 
fois informés, 80% des français se prononcent en faveur de la mise en place d’un plan national.    
 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/epilepsie-des-causes-surnaturelles-pour-1-francais-sur-10_107216 
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Un robot de compagnie pour les enfants hospitalisés 

 
Sciencesetavenir.fr, le 05/10/2016 à 13h30, mis à jour le 05/10/2016. 
 

Le 29 septembre dernier a été dévoilée à la presse 
l’initiative prise par l'Institut d'Hématologie et 
d'Oncologie Pédiatrique de Lyon (IHOPe) visant à 
utiliser des robots de télé-présence de la taille d'un 
grand enfant afin d’accompagner des jeunes malades en 
chambres stériles et leur permettre ainsi de retrouver un 
peu de leur quotidien. Ce concept permet à de jeunes 
patients d’orienter à l'aide d’un ordinateur ou d'un 
smartphone, un robot implanté chez eux ou dans leur 
salle de classe afin de pouvoir discuter avec leurs 
proches et garder un lien avec le monde extérieur. 
 
Cette initiative, sera expérimentée pendant deux ans, 
auprès d'une douzaine d'enfants, avec en parallèle la 
réalisation d’une analyse en sciences humaines et 
sociales afin d’évaluer « les bénéfices potentiels pour 
les patients, les familles mais aussi les soignants ».  

 

Les résultats de cette étude sont attendus, car si le coût 
de ce programme est assez dissuasif pour les 
établissements de santé (de 3.000 à 20.000 euros selon 
les modèles, hors frais d'entretien et de connexion) il 
permettrait de palier en grande partie à l’isolement 
social et affectif de certains jeunes patients et les aider 
ainsi à affronter, dans de meilleures conditions 
psychologiques, leur maladie.  
 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/un-robot-
de-compagnie-pour-les-enfants-hospitalises_105261 
 

 



 

 

 

 

Événements à venir 
 

Novembre « mois sans tabac »  
 

 

 
*Concours organisé par l’Association des Masters en Droit de la Santé Montpellier 
https://www.facebook.com/Association-des-Masters-en-Droit-de-la-Sant%C3%A9-Montpellier-
825636560899280/?fref=ts 

 
Fondation Movember :  

 https://fr.movember.com/about/foundation 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
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