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Actualités 

 

Tensions d’approvisionnement en vaccins contre l’hépatite B : la 
DGS et le HCSP prennent des mesures 

 
CEA, CNRS, INSERM, Pasteur, dans le top 15 mondial de 

l'innovation publique en 2017 

Depuis le mois de janvier 2017, la France, comme de nombreux pays au niveau international, 
est confrontée à des tensions d’approvisionnement en vaccins contre l’hépatite B destinés aux 
adultes. 
La Direction générale de la Santé et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) ont obtenu la mise en place de solutions alternatives garantissant 
l’approvisionnement pour les mois à venir et permettre aux personnes qui le nécessitent de se 
faire vacciner. La distribution des vaccins destinés aux adultes a été réservée aux 
établissements de santé. Ils peuvent être dispensés aux patients non-hospitalisés prioritaires, 
sur prescription médicale. 
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a publié le 2 mars un avis définissant les 
populations prioritaires à vacciner contre l’hépatite B : il s’agit notamment des professionnels 
soumis à la vaccination obligatoire (notamment les professionnels de santé), des patients en 
attente de greffe, des patients dialysés ou présentant une insuffisance rénale chronique. Le 
tableau synthétique de ces recommandations est disponible sur le site Internet du ministère des 
Affaires sociales et de la Santé 

 Les institutions publiques françaises se défendent bien dans le classement mondial 2017 
des 25 organismes de recherche publics les plus innovants, le « Top 25 Global Innovators-
Government », le second organisé par Reuters/Clarivate. 
 
Le CEA se situe à la 2e place, le CNRS à la 8e, l'INSERM à la 9e (gain d'une place par 
rapport à 2016) et l'Institut Pasteur à la 15e. 
 
Ce classement est basé sur la mesure du volume et de l'impact des brevets et des 
publications scientifiques dans 600 organismes publics. 
 
Les États-Unis et l'Allemagne comptent cinq institutions classées dans le Top 25, la France 
et le Japon quatre, l'Australie, le Canada, la Chine, Singapour, la Corée du Sud, l'Espagne 
et le Royaume-Uni en ont une seule. Les institutions européennes sont au nombre de 11, 
contre 8 en Asie-Pacifique et 6 en Amérique du Nord. 

La veille presse info +  Lequotidiendumedecin.fr 
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Isabelle Adenot quitte l'Ordre des pharmaciens pour le nouveau 
collège de la HAS 

 
Écartés du nouveau collège de la HAS, patients et médecins 

libéraux fulminent 

La présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Isabelle Adenot, a été désignée 
membre du collège de la Haute Autorité de santé (HAS), pour une durée de trois ans. Dans un 
communiqué, elle annonce qu'elle va, de ce fait, abandonner ses fonctions ordinales. 
 
Ont été également désignés pour un mandat de trois ans (par tirage au sort), Christian 
Thuilliez, professeur de médecine, conseiller recherche et enseignement auprès de la direction 
générale de l'offre de soins (DGOS) et ancien président de la conférence des doyens des 
facultés de médecine, ainsi que Gérard de Pouvourville, professeur d’Économie à l’ESSEC. 
 
Isabelle Adenot siégera également dans ce collège présidé par Agnès Buzyn, aux côtés 
d’Anne-Marie Armenteras de Saxcé, directrice générale de l'offre de soins (DGOS), d'Elisabeth 
Bouvet, infectiologue à l'hôpital Bichat (AP-HP), et de Cédric Grouchka, membre du collège de 
la HAS depuis 2010. Ces personnalités ont, elles, été désignées pour une durée de six ans. 
 
Isabelle Adenot est le premier pharmacien d'officine à être nommé au collège de la HAS depuis 
sa création en décembre 2004. 
 
Sa démission interviendra début avril. Dans l’attente de l’élection du nouveau président « qui 
devra intervenir dans les meilleurs délais », l’intérim de l’instance sera assuré par le vice-
président de l’Ordre, Jean-Pierre Paccioni, membre du conseil central de la section B 
(industrie). 

 

La nomination imminente* des six membres du nouveau collège de la Haute Autorité de 
santé (HAS, présidée par le Pr Agnès Buzyn) fait grincer les dents dans la profession, la liste 
ne comprenant nul médecin libéral. 
 
« Exit les libéraux, bonjour les technos », persifle le Syndicat des médecins libéraux (SML). 
La centrale du Dr Philippe Vermesch constate que Marisol Touraine, qui avait pourtant trois 
membres à désigner, « a offert les postes à deux hauts fonctionnaires de son 
ministère [Anne-Marie Armanteras de Saxcé, directrice générale de l'offre de soins (DGOS) 
et le Pr Christian Thuilliez, conseiller recherche] et à un économiste [Gérard de 
Pouvourville] ». 
« Dernier cadeau de Marisol Touraine visiblement rancunière, un collège de la HAS sans 
médecins libéraux », abonde la CSMF qui met en doute la pertinence de ces 
nominations. « Comment la HAS va-t-elle évaluer la médecine ambulatoire, les parcours de 
soins ou l’efficience des prises en charge de ville, de façon indépendante et pertinente »  ? 
 
Egalement très mécontent de l'absence des patients, le Collectif interassociatif sur la santé 
(CISS, usagers) fait valoir que la loi Touraine prévoyait la représentation des usagers au 
sein des instances de gouvernance des agences sanitaires. « La HAS passe outre cette 
nouvelle obligation », fait-il remarquer. « Les usagers de la santé ne sont-ils pas capables 
d'apporter leur expertise dans ces domaines  ? Sont-ils condamnés à ce que d'autres 
parlent en leur nom »? 
 

lequotidiendupharmacien.fr  lequotidiendupharmacien.fr 

   

 

Pharmacie Hospitalière 

 

2017, année charnière pour le Dossier Pharmaceutique à l’hôpital  
Analyse d'impact budgétaire : la HAS met à disposition un guide 

d'évaluation médico-économique des produits de santé 

Une étape décisive devrait être franchie en 2017 en ce qui concerne le Dossier Pharmaceutique 
(DP) à l’hôpital : son extension et sa généralisation aux médecins hospitaliers. Le décret et 
l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont attendus 
pour 2017. 
Le cap des 10 % de pharmacies à usage intérieur (PUI) connectées au Dossier 
Pharmaceutique  vient d’être franchi à la fin janvier 2017 : le raccordement des hôpitaux au DP 
poursuit sa courbe ascendante. Son usage est également en augmentation lors de la 
rétrocession, avec un DP de plus en plus alimenté par les établissements de santé. 

 

Afin d’enrichir l’aide à la décision publique dans le champ de l’évaluation économique, la 
HAS propose un guide méthodologique sur l’analyse d’impact budgétaire (AIB) 
complémentaire de l’analyse de l’efficience des interventions de santé.  
 
Ce guide d'une centaine de pages, mis à disposition sur leur site internet, peut être utilisé 
dans un cadre large, lors de toute autre évaluation d’actions et programmes de santé 
publique. Il est destiné aux décideurs budgétaires soucieux de la manière dont une nouvelle 
intervention de santé sera  
prise en compte, aux promoteurs  tels  que  les  entreprises  du  médicament, aux 
évaluateurs au sein d’agences de santé, ainsi qu'à tout public intéressé par l’évaluation de 
ces interventions (patients, aidants, soignants et usagers du système de santé au sens 
large...) 

Ordre national des pharmaciens  HAS 

http://lequotidiendupharmacien.fr/
http://lequotidiendupharmacien.fr/
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Detec’t, cet outil qui repère les effets indésirables d’un 
médicament sur Facebook ou Twitter 

 
Baclofène dans le traitement de l'alcoolo-dépendance : des 
essais cliniques prometteurs et la RTU prolongée d'un an 

Alors que seulement 5% des effets indésirables sont remontées aux autorités de santé, un 
nouvel outil, mis au point par une start-up, permet de repérer sur les réseaux sociaux un 
problème lié à un médicament.  Un logiciel qui pourrait compléter le dispositif réglementaire. 
 
Emanation de Kappa Santé, une société réalisant des études pharmaco-épidémiologiques, Kap 
Code, fondée en 2016, a élaboré un outil d'analyse capable de détecter des signaux sanitaires 
dans le champ gigantesque des réseaux sociaux. Combinant analyse sémantique, 
mathématiques, Detec't  peut faire émerger des " signaux sanitaires". Le logiciel convertit ainsi 
des termes familiers en symptômes : " J'ai la tête comme une bonbonne à gaz " sera ainsi 
traduit en "céphalée ". Il a ainsi analysé 485 médicaments en fouillant dans 26 millions de 
messages. 
 
Coïncidence, ce nouvel outil est lancé au lendemain de celui d'un nouveau site 
gouvernemental: le Ministère de la Santé a annoncé lundi avoir mis en ligne signalement-
sante.gouv.fr, un portail où peuvent être signalés des effets indésirables liés à la prise de 
médicaments mais aussi à l'utilisation de cosmétiques, de compléments alimentaires ou de 
tatouages. Cependant, ce portail est loin de faire l'unanimité, notamment chez les 
pharmacovigilants. 

 

Le baclofène a un effet positif dans la réduction de la consommation d’alcool chez les 
patients alcoolodépendants, confirment les derniers résultats des essais français Alpadir et 
Bacloville, présentés ce vendredi à Paris lors des troisièmes journées de la Société 
française d’alcoologie (SFA). 
 
Menée auprès de 320 patients, l’étude Alpadir montre une réduction significative de la 
consommation d’alcool, de l’ordre 55 grammes par jour (vs - 44 g pour le groupe placebo). 
Chez les patients les plus à risques, l’impact s’avère davantage marqué (- 89 g/j vs -74 g 
dans le groupe placebo). Des différences avec le placebo « non statistiquement 
significatives », commente le Pr Reynaud, coordonnateur de l’essai qui note qu’« Alpadir n’a 
pas la puissance statistique nécessaire pour évaluer la réduction de la consommation ». 
 
Dans l’attente des résultats de l’étude CNAMTS-ANSM portant sur la sécurité, et des 
rapports définitifs des deux études cliniques, Alpadir et Bacloville, l’ANSM renouvelle la RTU 
du baclofène (délivrée en mai 2014 pour 3 ans) dans la prise en charge des patients 
alcoolo-dépendants pour une durée d’un an. 

challenges.fr  lequotidiendumedecin.fr & ANSM 

La prescription initiale de Vastarel désormais réservée aux cardiologues 

 
En raison de l’importance du nombre de prescriptions hors AMM, et de possibles effets secondaires neurologiques, l’initiation  du traitement par trimétazidine (Vastarel et génériques), va être 
réservée aux cardiologues et assortie d’un contrôle annuel. 
Tout médecin pourra cependant dans l’intervalle renouveler la prescription. Enfin, la trimétazidine sera dorénavant inscrite sur la liste I des substances vénéneuses, ce qui signifie que les 
médicaments contenant de la trimétazidine ne pourront être délivrés pour la durée de traitement mentionnée sur l'ordonnance. 
Ces mesures seront effectives le 16 mars. 

 
egora.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

4 

 

Industrie Pharmaceutique 

 

Echec du composé AC-1204 en phase III dans la maladie 
d'Alzheimer 

 Feu vert imminent pour le prochain blockbuster de Sanofi 

Le composé AC-1204 développé par Accera n'a pas démontré d'efficacité significative sur les 
troubles cognitifs mesurés par l'Adas-Cog dans un essai clinique de phase III mené auprès de 
patients atteints d'une maladie d'Alzheimer légère à modérée,  
Les résultats de cette première phase III, "inattendus" à la lumière des données de phase II 
semblent s'expliquer par un changement de formulation du produit, note Accera. 
 
"Malheureusement, ce changement de formulation a eu comme conséquence accidentelle de 
faire baisser le taux de médicament chez les patients", précise Samuel Henderson, vice-
président d'Accera en charge de la R&D. 
 
"Une analyse pharmacocinétique détaillée a montré que le composé AC-1204 a entraîné un 
taux plasmatique de médicament réduit par rapport à la formulation AC-1202. Cette exposition 
sous-optimale a contribué au manque d'efficacité observé dans l'essai", commente Accera. 
 
Accera a revu la formulation de l'AC-1204 et se dit "convaincue" qu'elle apportera "une plus 
grande exposition et permettra un test plus concluant de l'efficacité du médicament" 
L'AC-1204 est un traitement oral dérivé d'un alicament sur prescription (Axona*), commercialisé 
par Accera. Il est constitué d'une formulation spécifique de triglycérides à chaîne moyenne, en 
particulier de l'acide caprylique présent dans l'huile de noix de coco. Le composé agit en 
induisant un léger état de cétose, poussant le cerveau à utiliser les lipides au lieu des glucides 
comme source d'énergie. 

 

 
Sanofi et Regeneron ils pourraient bien trouver le succès d'ici peu avec le Dupixent, un 
produit contre l'eczéma. Cet espoir s'est encore renforcé, après la présentation de données 
au début du mois, au congrès de l'American Academy of Dermatology à Orlando en Floride. 
L'efficacité du produit, en cours d'examen par les autorités américaines et européennes, sur 
la base des résultats à seize semaines, se maintient même au bout d'un an. Une bonne 
nouvelle qui plaide en faveur d'une autorisation du produit par les autorités américaines 
attendue pour la fin du mois.  
 
Le Dupixent fait partie avec le Kevzara (contre la polyarthrite rhumatoïde), de la deuxième 
vague de traitements issus de la première collaboration de Sanofi avec Regeneron. Au bout 
de seize semaines de traitement, 39 % des patients n'avaient plus ou quasiment plus de 
plaques d'eczéma. Surtout, ce résultat reste valable au bout d'un an. Quant à la diminution 
de la sévérité de la maladie (démangeaisons, qualité de vie), elle était de 75 % chez 64 % 
des patients au bout de seize semaines. Un chiffre maintenu au bout d'un an.  
 
Cela n'empêche pas certains analystes de s'inquiéter du prix de vente évoqué par les 
médias américains (25.000 dollars par an et par patient), sachant que si la maladie est 
gravement invalidante elle n'est pas mortelle. Les prix élevés des médicaments font l'objet 
de débats récurrents aux Etats-Unis. Un mouvement de fond qui pourrait freiner le succès 
du traitement. 

APM  LesEchos.fr 
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Biologie Médicale 

 

Appel d'offres pour Présentation Orales d'Internes et Jeune 
Biologiste / Journées Nationales de la SFBC Octobre 2017 

 
Arrêté fixant la composition du dossier à fournir à la 

Commission nationale de biologie médicale 

La SFBC souhaite renforcer l’implication des Internes et des jeunes Biologistes dans ses 
activités. Elle intègre ainsi lors de ses Journées Nationales SFBC dont le thème est : 
« Approche innovantes en biologie des cancers » une session « Session Espoirs de la Biologie 
» qui prévoit deux interventions orales de 15 minutes d’Internes et de jeunes Biologistes. 
Les frais de transports et de séjour des orateurs sélectionnés seront pris en charge par la 
SFBC. 
Les modalités de candidature sont présentées dans le document attaché. 
Dead-line pour envoi d'un dossier : 15 Juin 2017 

 

Est paru le 14 février 2017, un arrêté concernant le contenu du dossier à fournir à la CNBM 
pour les non-DES qui souhaitent obtenir une autorisation d’exercice des fonctions de 
biologiste médical. Cet arrêté fixe aussi les domaines de spécialisation dans lesquels 
peuvent exercer ces non-DES. 
Enfin, ce texte rappelle que pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union 
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires 
d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, cette autorisation peut être accordée 
s’ils apportent la preuve d'un exercice de la biologie médicale sur une période de deux ans 
au cours des dix dernières années avant le 13 janvier 2012. 
Comme déjà mentionné dans de précédentes publications, la FNSIP-BM déplore les 
potentielles dérives dans les conditions d’autorisation d’exercice de la biologie médicale, 
et rappelle son souhait formel de l'objectivité et de l'impartialité de la CNBM lors de 
l’attribution de ces autorisations.   
Plus d’information au lien suivant. 

 

 
Recherche 

 

Recherche clinique : la France doit accélérer ses efforts pour 
demeurer dans la compétition 

 
Des chercheurs français découvrent CD32a, un marqueur des 

cellules réservoirs du VIH 

La France continue de compter parmi les grands acteurs de la recherche clinique mondiale 
avec 10 % des études internationales réalisées en France, selon la 8ème enquête sur l’ 
"attractivité de la France pour la recherche clinique internationale", réalisée par le Leem entre le 
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. "Mais si la France conserve des atouts importants, ils 
ne suffisent plus pour faire la course dans le peloton de tête", a souligné Jérome Bouyer, 
président de la commission scientifique du Leem lors de la présentation des résultats. Ces 
atouts sont un excellent niveau académique et une très bonne infrastructure, la compétitivité de 
l’environnement fiscal pour les investissements en R&D, et troisième point, une industrie du 
médicament qui investit massivement en recherche et développement. 
Mais, certains clignotants passent à l’orange: "diminution du nombre d’essais de phase 
précoce, recul de certaines aires thérapeutiques en France (même si la France apparaît comme 
championne pour les essais cliniques en oncologie), délais de mise en place des essais encore 
trop longs en dépit de l’adoption de la convention unique, moindre représentativité de la France 
dans les études cliniques réalisées en Europe", indique Jérôme Bouyer.  
Le Leem propose ainsi 5 pistes pour renforcer la place de la France dans la recherche clinique: 
réduire les délais de mise en place des essais cliniques, faciliter la diversification de la 
recherche clinique, renforcer la formation en recherche clinique, impliquer et mobiliser 

 

Une équipe de chercheurs est parvenue à identifier sur des lymphocytes T CD4 (LT CD4) 
un marqueur qui permet de distinguer les cellules-réservoirs du VIH des cellules saines. Les 
résultats publiés dans « Nature » sont une nouvelle étape vers l'élimination des virus latents 
qui sont un des freins au traitement curatif du VIH. 
 
L’équipe a pu observer une expression de CD32a (une protéine transmembranaire 
accessible au marquage) après l’infection des LT CD4 quiescentes. De plus, quand ces LT 
CD4 CD32a ont été analysées, 90 % d’entre elles étaient infectées. Plus marquant encore, 
les cellules infectées « porteuses actives », avec production de virus, n’expriment pas ce 
CD32a. 
 
Ces résultats ont été confirmés sur les prélèvements sanguins de 12 patients infectés sous 
traitement antirétroviral. Les chercheurs ont pu identifier une sous-population de LT CD4 
exprimant CD32a. Quasiment toutes étaient porteuses du VIH, et hébergeaient jusqu’à 3 
copies d’ADN de VIH par cellules, confirmant l’utilisation possible de CD32a comme 
biomarqueur de ces cellules. La part de ces cellules s’élevait en moyenne à 50 % de la part 
totale de LT CD4 réservoir. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/14/AFSH1705035A/jo/texte


 

 

6 

davantage les patients et rendre plus visible l’organisation de la recherche clinique de la France 
à l’international. 

egora.fr  lequotidiendumedecin.fr 

   

Vers un premier médicament dans l’autisme  Drépanocytose : une première guérison par thérapie génique 

La bumétanide, un produit utilisé depuis de nombreuses années chez l’adulte dans 
l’insuffisance cardiaque et les œdèmes d’origines rénale et hépatique, a montré, lors d’une 
étude de phase 2b chez des enfants de 2 à 18 ans, des résultats encourageants permettant 
d’envisager une prise en charge globale du trouble de l’autisme.  
 
Le Pr Ben-Ari, l’un des créateurs de Neurochlore qui est en charge du développement de ce 
médicament en partenariat avec les laboratoires Servier, travaille depuis plusieurs années sur 
les concentrations intracellulaires de chlore. Le bumétanide agit sur les concentrations élevées 
de chlore dans les neurones, observées dans certaines maladies neuro-développementales 
comme l'autisme.  En 2014, ses travaux, publiés dans la revue Science, ont montré qu’il était 
possible, dans des modèles animaux, en traitant des femelles gestantes avec le bumétanide, de 
prévenir des comportements autistiques chez leurs descendants. 

 

Une thérapie génique chez un sujet de 13 ans porteur d’une forme sévère de 
drépanocytose a permis d’obtenir, 15 mois après le traitement, une rémission complète des 
signes cliniques de la maladie et une correction des signes biologiques.  
 
Cette thérapie, développée par l’équipe du Pr Marina Cavazzana (hôpital Necker-Enfants 
malades, Institut Imagine, AP-HP/Inserm/Université Paris Descartes)  a consisté à prélever 
des cellules souches hématopoïétiques, au niveau de la moelle osseuse du patient. Un 
gène thérapeutique a ensuite été introduit dans ces cellules via un vecteur viral, déjà mis au 
point pour traiter la ß-thalassémie.  
  
Les cellules traitées ont ensuite été réinjectées au patient par voie veineuse en octobre 
2014. Quinze mois après la greffe des cellules corrigées, le patient n’a plus besoin d’être 
transfusé, ne souffre plus de crises vaso-occlusives, et a complètement repris ses activités 
physiques et scolaires. 

egora.fr  egora.fr 
   

L'evolocumab, premier anti-PCSK9 à diminuer le risque cardio-vasculaire chez des sujets prédisposés 

Les résultats très attendus de l'evolocumab (Repatha), l'inhibiteur de PCSK9 des laboratoires Amgen, sur la réduction du risque cardio-vasculaire, ont été présentés lors du Congrès de 
l'American College of Cardiology. 
L'étude FOURIER, publiée en ligne dans le « New England Journal of Medicine » montre chez plus de 27 000 patients dans 49 pays qu'après 26 mois de traitement, ce nouvel hypolipémiant 

diminue de 15 % le risque global de décès cardio-vasculaire, d'infarctus du myocarde (IDM), d'accident vasculaire cérébral (AVC), d'hospitalisation pour angor instable ou revascularisation 
coronarienne. Le risque spécifique d'IDM a diminué de 27 % et de 21 % pour les AVC, précise l'étude. 
L'evolocumab, est administré en injection sous-cutanée, soit à la dose de 140 mg toutes les deux semaines, soit à la dose de 420 mg une fois par mois selon la préférence du patient, en 
association au traitement hypolipémiant habituel. 
Cependant, ces résultats positifs seront-ils de taille à infléchir la décision de non-remboursement de ce médicament (très) coûteux (14 000 dollars par an) dans l'indication plus large des 

hypercholestérolémies primaires (hétérozygote familiale et non familiale) et des dyslipidémies mixtes ? 

lequotidiendumedecin.fr 

 


