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Actualités 

 

Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration 
des événements indésirables graves associés à des soins et aux 
structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité 
des patients 29/11/2016 

 
Parution du décret étendant les compétences des manipulateurs 
radio 07/12/2016 

Ce décret précise les modalités de déclaration par les professionnels de santé, les 
établissements de santé et les établissements ou services médico-sociaux des événements 
indésirables graves associés à des soins. Cette déclaration s'effectue en deux parties : une 
première partie effectuée sans délai, qui comprend les premiers éléments relatifs à l'événement 
puis, après analyse, une seconde partie effectuée dans les trois mois suivants, qui comprend 
les éléments de retours d'expérience ainsi que les mesures correctives prises ou envisagées.  
Les évènements graves sont ceux ayant pour conséquences le décès, la mise en jeu du 
pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie 
ou une malformation congénitale. Pour rappel, cette déclaration est une obligation pour tous les 
professionnels de santé. 

 

Le Journal officiel a publié mardi 6 Décembre le décret étendant les 
compétences des manipulateurs d'électroradiologie médicale, qui leur confère davantage 
d'autonomie vis à vis du médecin pour certains actes et activités. 
Un point du nouveau décret permet au manipulateur, dans une PUI, d'"aider à réaliser" la 
préparation des médicaments radiopharmaceutiques, leur reconstitution et leur mise "sous 
forme appropriée à leur utilisation" lorsqu'ils sont "prêts à l'emploi". Jusqu'ici, ils pouvaient 
seulement les mettre sous la "forme appropriée". 

Source : Légifrance/JORF du 25 Novembre 2016  Source : APM/Légifrance 
   

Décès d'un enfant à Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP): prison avec 
sursis pour l'infirmière, la cadre supérieure et le pharmacien 
23/11/2016 

 

Résultats du sondage Facebook n°2 : " Avez-vous l'opportunité 
de prendre une journée de récupération après une garde de 
Samedi ? " 

Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a prononcé mardi des peines de six mois à un an 
de prison avec sursis, pour homicide involontaire, à l'encontre de l'infirmière, de la cadre 
supérieure de santé et du pharmacien poursuivis à la suite du décès d'un enfant en 2008 à 
l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul (Paris, AP-HP). 

 

Du 6 au 13 décembre 2016, la FNSIP-BM a lancé un deuxième sondage sur Facebook sur 
le TTI, la question posée est la suivante : " Avez-vous l'opportunité de prendre une journée 
de récupération après une garde de Samedi ? ", et voici les résultats recueillis : 
Nombre de réponses : 100 
Oui : 29% 
Non : 69% 
Ne se prononce pas : 2% 

Source : APM  Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page Facebook @fnsip 
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Retour sur la journée de l'ordre national des pharmaciens du 21 novembre 2016 

La journée de l'ordre national des pharmaciens s'est tenue le 21 novembre 2016 à Paris, en présence de la ministre de la santé, la directrice de la DGOS, plusieurs parlementaires et 
les responsables de toutes les organisations, institutions et associations pharmaceutiques. 
La FNSIP-BM a été invité à participer à la table ronde sur l'actualité pharmaceutique, dont le thème était la démographie pharmaceutique, aux côtés des présidents de la conférence des 
doyens des facultés de pharmacie, de l'association nationale des étudiants en pharmacie ainsi que des différentes sections de l'ordre.  
Au cours de cette table ronde, les 2 co-présidents de la FNSIP-BM sont ainsi intervenus, notamment, sur la difficulté des parcours hospitalo-universitaires, le maintien du DES IPR sous 
condition de réforme de la filière, ainsi que le manque de stage en milieu hospitalier dans la formation commune de base précédant le concours de l'internat. 

Le bureau national de la FNSIP-BM 

 

 

Pharmacie Hospitalière 

 

La lurasidone efficace aussi dans la schizophrénie 
chez l'adolescent 07/12/2016 

 
Hépatite C: Zepatier* a obtenu un prix inférieur de près de 40% à 
celui d'Harvoni* 08/12/2016 

La lurasidone (Latuda*, Sunovion, groupe Sumitomo Dainippon) a permis de réduire 
les symptômes de schizophrénie chez des adolescents. La lurasidone est actuellement 
homologuée dans le traitement de la schizophrénie chez l'adulte. 
Après six semaines, le score total PANSS a baissé chez les patients traités par lurasidone 
avec une différence statistiquement significative de 8 points à la dose de 40 mg et de 7,7 
points à 80 mg par rapport au placebo. 
Sur la base de ces résultats, Sunovion avait indiqué en octobre avoir déposé une demande 
d'extension d'indication auprès de la (FDA) américaine. 

 

Le traitement de l'hépatite C Zepatier* (elbasvir + grazoprévir, Merck & Co) a obtenu en 
France un prix de rétrocession inférieur de 37,5% à celui d'Harvoni* (lédipasvir + sofosbuvir, 
Gilead), actuellement le plus utilisé dans cette maladie. 
Zepatier*, nouveau représentant de la classe des antiviraux à action directe (AAD) oraux sur 
le virus de l'hépatite C, aura un prix de 28.732 euros pour une cure de 12 semaines, contre 
46.000 euros pour Harvoni*. Ce dernier est aussi indiqué pour huit semaines de traitement, 
un schéma qui fait passer son prix à 30.700 euros. 
"Zepatier* est efficace chez tous les patients atteints du génotype 1 ou 4, soit 70% des 
personnes infectées par l'hépatite C en France". 

Source : APM  Source : APM 
   

Bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les 
pharmacies d'officine 06/12/2016 

 
Nouvelles données de phase III confirmant l'efficacité et la 
sécurité de l'antidote du Dabigatran Idarucizumab 07/12/2016 

L’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments 
en officine a été publié au Journal officiel du 1er décembre 2016. Ces dispositions entreront en 
vigueur le 1er février 2017. 
Le texte rappelle « qu’une dispensation de qualité constitue un enjeu de santé publique 
important puisqu’elle doit contribuer à une efficacité optimale des traitements ». Le texte insiste 
sur l’importance pour l’équipe officinale d’être en nombre suffisant, qualifiée et consciente des 
principes de bonnes pratiques de dispensation. 
Par ailleurs, cet arrêté élargit enfin les bonnes pratiques de dispensation à la vente de 
médicaments sur internet. 

 

De nouvelles données d'une étude de phase III évaluant l'agent de réversion de l'activité 
anticoagulante du Dabigatran (Pradaxa*, Boehringer Ingelheim), l'idarucizumab (Praxbind*, 
Boehringer Ingelheim), ont confirmé l'efficacité et la sécurité de ce dernier. 
Deux catégories de patients traités par Dabigatran et nécessitant un antidote ont été inclus: 
ceux qui présentaient des saignements majeurs (groupe A) et ceux qui devaient subir une 
intervention en urgence (groupe B). Dans les deux groupes, une réversion de l'effet 
anticoagulant a été obtenue chez 100% des patients dans les quatre premières heures, avec 
les deux biomarqueurs utilisés (temps de thrombine dilué -dTT- et temps d'écarine -ECT-). 
Au total, 1,4% des patients ont nécessité une deuxième dose d'antidote car ils ont eu de 
nouveau des saignements ou une ré-élévation des niveaux de dabigatran dans les 12-24 
heures après la première dose. 

Source : https://www.legifrance.gouv.fr  Source : APM 
   

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Impact Pharmacie,  une nouvelle connexion au métier 09/12/2016  
AMM européenne conditionnelle pour Venclyxto* dans la 
leucémie lymphoïde chronique 08/12/2016 

Impact pharmacie est un site internet en « open access » qui recense les données probantes 
relatives aux rôles et retombées du pharmacien dans divers domaines d'activités de l'exercice 
professionnelle. Des milliers de publications évaluent l’impact du pharmacien dans la prise en 
charge des patients. Impact pharmacie en a identifié et extrait 2183 jusqu’à maintenant à partir 
de Pub Med et Google Scholar organisés en 104  thèmes répartis par activités 
pharmaceutiques, par affections et par programmes de soins. 
La plateforme web offre : Un résumé synthétique du contenu des articles avec la description de 
l’intervention du pharmacien ; Une partie résultat qui traduit les retombées de l'intervention sur 
la prévention des effets indésirables ou erreurs médicamenteuses, l’observance, la morbi-
mortalité, la satisfaction des patients ainsi que le coût. Une analyse des retombées statistiques 
et/ou descriptives des résultats. 

 

AbbVie a annoncé jeudi dans un communiqué l'obtention d'une autorisation de mise sur le 
marché (AMM) européenne conditionnelle pour Venclyxto* (vénétoclax, avec Roche) dans 
certaines formes difficiles à traiter de la leucémie lymphoïde chronique (LLC).L'homologation 
porte sur une utilisation en monothérapie dans le traitement de la leucémie lymphoïde 
chronique (LLC) pour les patients: avec une délétion 17p ou une mutation TP53, en échec 
ou inéligibles à un traitement par au moins un inhibiteur du BCR (B-cell receptor pathway) 
sans délétion 17p ou mutation TP53, après un échec à une chimio-immunothérapie et un 
traitement par un inhibiteur du BCR. Elle est conditionnelle car elle a été obtenue sur la base 
de données issue de deux phases II. AbbVie souligne qu'il s'agit du premier inhibiteur de 
BCL-2 (B-cell lymphoma-2) approuvé en Europe. C'est un médicament oral à une prise par 
jour. 

Pour plus d’informations : http://www.impactpharmacie.org   Source : APM 

   

 Médicaments Alzheimer – Intérêt médical insuffisant  Traitements VHC : élargissement de la population cible 

La Commission de la transparence de la HAS a réévalué les quatre médicaments utilisés dans 
le traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer : 
Ebixa (Lundbeck), Aricept (Eisai), Exelon (Novartis Pharma) et Reminyl (Janssen Cilag). Elle a 
estimé que le service médical rendu (SMR) de ces médicaments et de leurs génériques était 
insuffisant pour justifier leur prise en charge par la solidarité nationale. 

 

Les antiviraux d’action directe indiqués dans le traitement de l’infection chronique par le virus 
de l’hépatite C ont modifié la prise en charge des malades en permettant de les guérir dans 
la majorité des cas.  
Dans un premier temps, la HAS avait recommandé de traiter les patients qui présentaient un 
stade de fibrose avancé (F3 et F4) ainsi que les malades symptomatiques et ceux qui 
avaient des comorbidités. Depuis le 12 décembre 2016, le Collège de la HAS recommande 
également le traitement par ces médicaments chez tous les patients vivant avec le VHC (y 
compris ceux ayant un stade de fibrose F0 ou F1 qui ne présentent pas de symptômes), tout 
en précisant et en encadrant les conditions de prise en charge de ces patients. 

Source : webzine de la HAS  Source : www.has-sante.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681015/fr/ebixa-19-10-2016-avis-ct-12743-ct-15059
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2680990/fr/aricept-19-10-2016-avis-ct-15053
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681023/fr/exelon-19-10-2016-avis-ct-15067
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681029/fr/reminyl-19-10-2016-avis-ct-15049
http://www.has-sante.fr/
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Biologie Médicale 

 

Colloque national de biologie médicale  Journée de l’ordre des pharmaciens 

Le colloque de biologie a été une nouvelle occasion pour la FNSIP-BM de s’exprimer sur de 
nombreux sujets devant nos décideurs. Nous avons abordé les problèmes de démographie 
des biologistes et notre souhait de récupérer les postes vacants en médecine sur le numérus 
clausus pharmacie de l’année suivante. Nous avons une fois de plus alerté les autorités sur la 
financiarisation galopante de nos laboratoires qui risque irréversiblement de devenir 
majoritaire d’ici moins de dix ans. Enfin nous avons pu aborder le cas des carrières hospitalo-
universitaires en rappelant qu’un tiers des internes souhaitent devenir bi-appartenant alors que 
les universitaires disent ne pas réussir à pourvoir ces postes. Nous avons depuis eu l’occasion 
de ré-aborder ce sujet, nous allons travailler ensemble car il est insupportable de voir des non-
DES nommés sur des postes HU alors que de nombreux DES BM souhaiteraient pourvoir ces 
postes ! Nous tenons à remercier chaleureusement les internes venus au colloque. 

 

La 29ème journée de l’ordre des pharmaciens a permis de faire le point sur l’actualité de 
toute la pharmacie, en particulier de l’officine. Le point fâcheux des autotests n’a pas été 
abordé. Cette journée fut une autre occasion pour la FNSIP-BM de s’exprimer sur le sujet : 
« Quelle démographie pour les pharmaciens en 2025 ? ». Le constat est sans appel : une 
grande majorité des biologistes en activité est âgé de plus de 55 ans. C’est donc près de la 
moitié de la profession qui va être renouvelée dans les 10 ans. Les CH, les laboratoires 
privés et les CHU ont déjà des problèmes de recrutement, il est donc indispensable de 
former un minimum de 300 biologistes par an. Nous devons rester suffisamment nombreux 
pour assurer notre rôle de biologiste, spécialisé ou de proximité, pour conserver notre place 
dans le parcours de soins du patient et continuer d’y ajouter notre plus-value. 

   

Réforme du troisième cycle des études médicales  Point sur la législation des TROD et des autotests 

Le JO du 26 novembre a publié le décret suivant : « Décret n° 2016-1597 du 25 novembre 
2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de 
l’éducation ». Le DES de biologie médicale étant commun aux études médicales et 
pharmaceutiques, il est inclus dans ce décret. Nous pouvons également vous dire que l’année 
supplémentaire de Formation Complémentaire Spécialisée par la Recherche n’existera pas, à 
la demande des autres spécialités médicales. Bonne lecture à tous ! 

 

Merci aux villes qui ont répondu aux sept questions sur la vente des autotests en officine. 
Vous serez les premiers prévenus dès l’article sera diffusé ! 
Deux mots marquent les limites de TROD : « rapides » et « orientation ». Les TROD sont 
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Les dispositions reposent sur la directive 
européenne 98/79/CE transposée dans le CSP par une ordonnance de 2001 et ses décrets 
successifs. Une nouvelle directive européenne qui a pour but de renforcer les contrôles des 
produits et notamment la création d’un système d’identification unique de ces DM devrait 
intervenir courant 2017. La loi santé 2016-41 du 26 janvier 2016 tend malheureusement à 
favoriser le déploiement des TROD « ne constitue pas un examen de BM, un recueil ou un 
traitement de signaux biologiques avis avisé de dépistage, d’orientation diagnostique ou 
d’adaptation thérapeutique immédiate ». La définition et les conditions d’utilisation des 
TROD ressortent des trois arrêtés du mois d’août 2016 (Cf. Observance Octobre 2016). Le 
décret 2016-1275 du 29 septembre 2016 rend le cadre règlementaire un peu plus 
contraignant en intégrant les autotests de dépistage des maladies infectieuses 
transmissibles dans la filière des DASRI perforants. 

  

50ème Journées de Biologie Praticienne  

Organisé par les feuillets de Biologie, ce congrès s’est déroulé le 2 et 3 décembre à la Maison 
de la Chimie. La participation est toujours gratuite pour les internes. 
Les JBP en plus de proposer des conférences de qualité permettant d’actualiser ses 
connaissances suant aux nouvelles scientifiques et techniques, l’occasion de rencontrer et 
d’changer avec nos confrères et séniors de toute la France dans une ambiance chaleureuse.  
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CECOS   
Modalités de transposition de la directive N°2013/55/UE relative 
à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le 
secteur de la biologie médicale 

Suite à une question posée sur le CA, nous avons contacté le Professeur Rives présidente de 
la Fédération Française des CECOS, pour connaître son point de vue sur les actes effectués 
par les biologistes médicaux et internes au sein ou en relation avec les CECOS. 
Voici stricto sensu sa réponse : « Potentiellement en fonction des structures les biologistes 
médicaux et les internes peuvent effectuer tous les actes d'AMP intraconjugaux ou avec tiers 
donneur, inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale, sur le référentiel des actes 
innovants couteux, sur la liste complémentaire en attente d'inscription à la nomenclature. Cela 
est dépendant de l'organisation des centres mais les CECOS sont inclus dans les centres 
d'AMP des CHUs. » Aucune distinction n’est donc faite selon la filière d’origine de l’interne sur 
les actes de BM, nous allons la relancer pour les consultations. 

 

Comme cela été expliqué lors des dernières AG de la FNSIP, les pharmaciens spécialisés 
ne peuvent pas échapper à l’harmonisation européenne. Dans le but d’avoir une qualification 
européenne du diplôme de « specialist in laboratory medecin », la FNSIP travaille 
communément avec les autres syndicats pour mener le cadre commun de formation (CTF) 
élaboré par l’EC4, EFLM et l’IFCC. La France devra être accompagnée de 9 pays pour initier 
le processus, l’avenir de la profession en dépend… 

  

 Certificat de prélèvement  

 

Suite à une enquête sur l’application qualifiante du certificat de prélèvement (où la majorité 
des bureaux locaux ont répondu). La FNSIP proposera prochainement un document « type » 
avec les modalités du certificat de prélèvement, qui pourra être mis en place par les chefs de 
filières en collaboration avec les coordinateurs de DES.  

   

 


