EPF Newsletter
European Pharmacists Forum Bulletin d’informations – édition française

Octobre 2018 Numéro 52

Avoir confiance en l’avenir
de la pharmacie
Le monde qui nous entoure est en perpétuelle évolution.
L’ère de la génomique, de l’automatisation et des applications
est à nos portes, déclare Ornella Barra, Co-Chief Operating
Officer, Walgreens Boots Alliance, et nous devons être sûrs
d’être en confiance pour être prêts pour l’avenir
La pharmacogénomique
expliquée

Durant la majeure partie
de notre parcours dans le
monde pharmaceutique,
nous avons travaillé à l’ère
des « blockbusters » : des
médicaments à succès qui dont
bénéficient des millions de
patients chaque jour. Mais cette
époque arrive à son terme.
L’ère de la génomique est à nos
portes.
Prochainement, les patients
pourront bénéficier d’un
traitement sur-mesure,
basé sur leur propre profil
pharmacogénomique. Ce
dernier permettra de déterminer
les médicaments qu’ils devraient
(ou ne devraient pas) prendre,
d’adapter les doses et d’alerter
sur les risques concernant
d’éventuelles interactions ou
effets indésirables. Le dépistage
génétique a déjà été utilisé afin
de savoir comment un patient
répondra à un traitement.
Aujourd’hui, nous pouvons
vérifier si le patient est un
métaboliseur lent ou rapide.
Cela peut être utile pour
déterminer si les doses doivent
être adaptées pour un individu
spécifique, ou si un traitement
alternatif doit être prescrit.
De ce fait, les pharmaciens
d’officine sont appelés à
consacrer davantage de temps

à s’entretenir avec leurs patients
et à leur expliquer ce que
révèlent leurs tests génomiques,
et comment leur traitement
va fonctionner. Cela aura un
impact majeur sur notre façon
de travailler.
Tout d’abord, nous avons
besoin que l’ensemble des
pharmaciens soient prêts et
aient suffisamment confiance
pour se préparer à cet avenir.
Les pharmaciens actuels
devront acquérir de nouvelles
compétences et connaissances
concernant la génomique, les
tests pharmacogénomiques et
les conséquences sur l’utilisation
des médicaments. Plus
important encore, ils devront
également apprendre à parler
de ces questions aux patients
et s’assurer qu’ils comprennent
ce qui leur a été préconisé. Les
futurs pharmaciens devront
être formés au cours de leurs
études, tout en conservant les
connaissances de base sur les
médicaments actuels et la façon
dont ils sont fabriqués et dont
ils fonctionnent. Nous devrons
également tirer le meilleur parti
de l’ensemble du personnel de
nos pharmacies.
Ensuite, il sera nécessaire
de mettre en place des
méthodes de travail qui nous
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laisseront le temps dont nous
avons besoin pour échanger
avec nos patients. Pour
cela, nous devons saisir les
opportunités qui s’offrent à
nous avec l’automatisation et
les applications. Ces éléments
décisifs nous permettront de
bénéficier du temps nécessaire
pour nous concentrer sur ce qui
importe réellement.
L’EPF porte déjà un
regard attentif sur la
pharmacogénomique. Nous
souhaitons comprendre
ses conséquences sur nos
méthodes de travail et notre
rémunération, qui sont autant
d’éléments clés pour notre
avenir commun. Nos travaux
ont jusqu’à présent été
intéressants et instructifs, mais
nous sommes conscients qu’il
nous reste encore beaucoup à
apprendre.
L’ère de la génomique est
proche. Nous la voyons se
déployer dans de nombreux
endroits. D’ici quelques années,
elle deviendra notre méthode
de travail habituelle. Nous
devons nous préparer en toute
confiance à cet avenir.

La pharmacogénomique, ou l’analyse
de la variabilité de la réponse
aux médicaments en fonction du
génome d’un individu, est de plus
en plus répandue. Les tests ADN
grand public destinés à déterminer
les caractéristiques personnelles
(notamment la tolérance nutritionnelle
ou les antécédents) gagnent en
popularité.
Il existe un certain nombre de
prestataires à travers l’Europe qui
proposent ce service pour un prix
allant de 100 à plus de 500 euros.
La plupart d’entre eux sont basés au
Royaume-Uni ou d’origine israélienne,
probablement en raison de leurs
relations avec les États-Unis où le
marché s’est développé à un rythme
plus rapide.
On estime toutefois que si les circuits
de remboursement étaient débloqués,
de plus en plus de prestataires
commenceraient à proposer le test
également. Malgré l’accessibilité
croissante des tests génétiques vendus
directement au consommateur (directto-consumer, DTC), nous ignorons
encore comment ces services sont
réglementés en Europe en raison de
l’absence de législation européenne ou
nationale abordant cette question.
Les organismes de réglementation
ont commencé à reconnaître que les
patients devraient être informés de
l’importance du résultat à la fois pour
les décisions relatives aux prescriptions
actuelles et futures. Le pharmacien
peut aider lors de la réalisation du test,
discuter avec le patient au moment
de la remise des résultats, mais
également contrôler la conformité
des prescriptions par rapport au profil
pharmacogénomique des patients.
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Le gouvernement s’entretient avec les
entreprises pharmaceutiques au sujet du
financement des stocks en vue du Brexit

Pour l’AEMPS, l’achat de médicaments
en vente libre sur des applications de
livraison est contraire à la loi

Tandis que les discussions sur le Brexit se poursuivent, le
gouvernement du Royaume-Uni a entamé des discussions
avec les entreprises pharmaceutiques, concernant le
financement des frais supplémentaires de stockage et
d’importation aérienne de médicaments vitaux en cas
d’échec des négociations du Brexit.
Ces discussions s’inscrivent dans le plan du ministre de
la Santé, Matt Hancock, visant à garantir lles livraisons de
médicaments aux hôpitaux ainsi qu’un respect des contrats
en vigueur. Dans une interview accordée à la BBC, il a déclaré
que « le rôle des entreprises pharmaceutiques est de veiller à
être approvisionnées en stocks suffisants, afin de garantir un
bon fonctionnement. Cela implique de recourir au stockage
dans le cas des médicaments importés de l’étranger, mais
également d’être préparés à passer d’un approvisionnement
terrestre à un approvisionnement aérien si nécessaire,
pour les médicaments ayant une durée de conservation
limitée ». Bien que le gouvernement entende mener un
dialogue ouvert avec les entreprises pharmaceutiques afin
de définir les coûts supplémentaires qui seront pris en
charge, le ministre de la Santé a également expliqué très
clairement que le gouvernement : « ne financera pas les
médicaments proprement dits puisqu’ils seront vendus au
Service National de Santé (NHS) britannique. Nous n’allons
donc pas les acheter deux fois, mais nous discutons avec les
entreprises de l’industrie pharmaceutique au sujet des coûts
supplémentaires qu’ils pourraient avoir à supporter dans ce
cas de figure ».

L’Agence espagnole des médicaments et produits sanitaires
(AEMPS) aurait entamé une procédure administrative à
l’encontre d’une entreprise espagnole qui se serait lancée
dans la vente en ligne de médicaments sans ordonnance. Le
régulateur répond à un rapport de la Confédération espagnole
des Propriétaires de Pharmacies (CEOFA) concernant les
activités du service espagnol de livraison en ligne Glovo.
Cette entreprise a été signalée à l’AEMPS pour la vente
en ligne de médicaments sans ordonnance, une activité
autorisée uniquement sur les sites Internet des pharmacies.
De son côté, Glovo, dont les utilisateurs commandent des
marchandises au moyen d’une application sur smartphone,
affirme n’être qu’un service de livraison et avance que
l’ensemble des achats sont réalisés dans des magasins
physiques et livrés aux clients. L’AEMPS renforce sa position
contre la vente en ligne de médicaments sans ordonnance par
des vendeurs autres que les pharmacies. En avril, l’agence a
déclaré travailler en étroite collaboration avec les entreprises
de vente en ligne, notamment les géants Amazon et Ebay,
afin d’endiguer la vente illégale de médicaments. Cette action
s’est traduite par la suppression de 138 publicités illégales. La
limitation de la vente de médicaments aux seuls sites Internet
des pharmacies a pour but de protéger les patients de tout
risque lié à l’achat de médicaments et de garantir qu’ils ont
accès aux conseils d’un professionnel. Toutefois, l’exemple de
Glovo témoigne de la complexité du marché actuel ainsi que
des défis auxquels les régulateurs vont devoir faire face avec le
développement de services de vente et de livraison innovants
et leur intérêt potentiel sur le marché pharmaceutique.

(Source: APM Health Europe News, septembre 2018)

(Source: IHS, Life Sciences, avril 2018)

Pays-Bas
Publication Director:
Ornella Barra
Editorial Director:
Laura Vergani
Editor:
Rachel Heath
Contributors:
Jonathan Buisson, Sofia
Rizzo, Tricia Kennerley

Copyright &
trademark notices
This newsletter is published
on behalf of the European
Pharmacists Forum by:
Walgreens Boots Alliance
2 The Heights
Brooklands, Weybridge
KT13 0NY
UK
Tel: +44 (0)1932 870550
No part of this publication
may be reproduced
without the permission of
Walgreens Boots Alliance
Communications.
All rights reserved.
© Copyright 2018

Le groupe d’assurance santé Menzis
adopte une approche basée sur les
résultats pour le remboursement des
traitements contre la dépression
Aux Pays-Bas, le groupe d’assurance santé
Zorgverzekeraar Menzis a annoncé qu’il adoptait
une nouvelle approche basée sur les résultats pour
la prise en charge des traitements pharmaceutiques
contre la dépression. Menzis représente près de 15
% du marché de l’assurance santé aux Pays-Bas. En
réalité, le système cherchera à examiner plus en détail
l’efficacité des traitements médicamenteux afin de
réaliser des économies. Menzis a déclaré qu’à l’avenir,
il remboursera les frais de traitement de la dépression
et de l’anxiété en fonction des résultats obtenus et
non plus du nombre de traitements. L’analyse des
résultats s’appliquera à certains patients atteints de
dépression
•
qui ont été diagnostiqués dépressifs chroniques
•
pour lesquels la durée du traitement
pharmaceutique est inférieure à 12 mois.
L’évaluation basée sur les résultats pourrait s’avérer
problématique pour les patients difficiles à traiter,
notamment lorsqu’il n’est pas aisé de déterminer si le
traitement a fonctionné. Le programme d’évaluation
sera basé sur un questionnaire réalisé pendant et après
le traitement, en vue d’analyser si les symptômes de
dépression régressent.
(Source: IHS, Life Sciences, août 2018)
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(Source: IHS, septembre 2018), (Source: IHS, Life Sciences, septembre 2018),

Roumanie
Le système de vérification des
médicaments roumain se connecte à la
plateforme européenne
L’Organisation roumaine de sérialisation des médicaments
(OSMR) a annoncé que le système national roumain de
vérification des médicaments avait été officiellement connecté
à l’environnement de production de la Directive européenne sur
les médicaments falsifiés (FMD). Les entreprises roumaines sont
invitées, tout comme leurs partenaires d’adhésion, à déposer
leurs paquets de données relatives au marché roumain sur la
plateforme européenne dans les meilleurs délais, notamment
celles dotées d’un identifiant unique/sérialisé déjà produit et
expédié vers les chaînes de distribution, afin de s’assurer que
le projet est correctement mis en place. L’OSMR a également
rappelé aux participants que la phase pilote était désormais
en cours et qu’elle se poursuivra jusqu’au 31 octobre. Les
entreprises utilisatrices (répartiteurs, pharmacies et hôpitaux)
peuvent s’inscrire à tout moment au cours de la phase pilote,
une fois que leurs fournisseurs de technologie ont effectué la
procédure de validation permettant d’accéder aux documents
techniques de connexion au système de vérification national.
La connexion à la plateforme européenne FMD constitue une
étape clé pour la Roumanie dans la mise en place du système
de vérification paneuropéen qui comprend l’instauration de
données d’identification uniques pour les médicaments délivrés
sur ordonnance ainsi que d’autres mesures de lutte contre la
contrefaçon. La date limite de la FMD fixée en février 2019
étant imminente, il semble aujourd’hui que, d’ici à octobre,
la Roumanie sera quasiment prête pour une mise en œuvre
complète, en fonction de sa situation concernant son adhésion
au projet pilote et le succès de ce dernier. La plupart des autres
pays européens sont d’ores-et-déjà connectés à la plateforme
européenne, même si le processus d’intégration des entreprises
pharmaceutiques et des distributeurs a été plus lent.
(Source: IHS, Life Sciences, septembre 2018)

Allemagne

Turkey

Le Brandebourg prépare
une initiative législative
visant à abolir les quotas
d’importation

Les fabricants de médicaments
auraient limité l’approvisionnement
de la Turquie durant la crise
monétaire de la livre

Stefan Ludwig, ministre de la Santé par
intérim du Land de Brandebourg, prévoit
de déposer une mesure législative auprès
du Conseil fédéral (Bundesrat) en faveur de
l’abolition des « quotas d’importation ». Ceuxci imposent aux pharmaciens de vendre des
médicaments d’importation parallèle à un
prix plus bas représentant au minimum 5 %
en valeur de l’ensemble de ce qu’ils vendent.
Stefan Ludwig a également annoncé un
important renforcement des capacités de
contrôle pharmaceutique des autorités du
Land de Brandebourg, par la création d’un
département spécifique au sein du ministère
de l’Emploi, de la Sécurité Sociale, de la
Santé et de la Famille, et le recrutement de
nouveaux inspecteurs.
Les économies réalisées sur les quotas
d’importation sont bien moins importantes
que celles découlant des contrats de
remises. En 2015, l’Association allemande
des importateurs parallèles de médicaments
(VAD) a estimé à près de 240 millions
d’euros (278,5 millions d’USD) les économies
annuelles sur les quotas d’exportation, contre
près de 4 milliards d’euros pour les contrats
de remises.

Les avis divergent sur la question de savoir si la
forte dépréciation de la livre turque a entraîné une
pénurie de médicaments à travers le pays. Le service
d’informations sur la Turquie de la BBC a publié
un article sur le sujet dans lequel il cite la Chambre
des Pharmaciens d’Istanbul. Celle-ci a déclaré
que près de 1 000 médicaments importés, pour
la plupart utilisés pour les cancers ou les maladies
chroniques, n’étaient plus disponibles sur le marché
turc. La BBC cite le Président de l’Association
des Pharmaciens turcs (TEB), Erdoğan Çolak, qui
a nié l’absence de certains médicaments, mais
confirmé que les fournisseurs limitent les volumes
de médicaments disponibles. Pour Erdoğan Çolak,
503 médicaments seraient concernés. Dans le
contexte de la crise monétaire turque, l’Organisme
de Sécurité Sociale (SGK) a décidé en août de radier
143 médicaments, notamment des traitements
contre le cancer, le diabète, les maladies du système
nerveux central et les maladies cardiovasculaires,
« afin de favoriser la production pharmaceutique
nationale ». Selon Vedat Bulut, Président de l’Ordre
des Médecins d’Ankara, cela a déclenché la « crise
» de disponibilité des médicaments, en raison
principalement de la procédure administrative
nécessaire pour passer aux traitements alternatifs
dans le système de prescriptions en ligne turc
Medula.

(Source: IHS, Life Sciences, septembre 2018)

Italy
Deuxième édition de la Journée
du Diabète confirmée par
Federfarma
À la suite du succès remporté l’an dernier,
Federfarma a confirmé la seconde campagne
de prévention contre le diabète qui se tiendra
du 12 au 18 novembre. Les pharmacies
d’officine proposeront des tests de glycémie
gratuits ainsi qu’un questionnaire permettant
d’évaluer le risque de développer un diabète au
cours des 10 prochaines années. À la différence
de la première édition, les pharmaciens
récolteront des informations sur l’observance
des traitements destinés aux patients
diabétiques. Les résultats seront communiqués
aux patients et, si nécessaire, à leurs médecins.
De plus, les pharmacies distribueront des
documents d’information sur l’hygiène de
vie. Cette initiative soutenue par Federfarma,
Fofi et d’autres organisations, notamment Sid,
Fnomceo et Cittadinanzattiva, renforcera le rôle
des pharmaciens en matière de prévention et
d’éducation sanitaire auprès de la population.
De plus, les données rassemblées permettront
aux responsables politiques de mettre en place
des stratégies sanitaires sur mesure. L’année
dernière, plus de 7 000 pharmacies ont réalisé
160 000 dépistages et identifié 4 400 patients
non diagnostiqués et 19 000 patients à risque.
(Source: Federfarma, septembre 2018), (Source: FederfarmaCorriere della Sera, mai 2018)

(Source: IHS, Life Sciences, septembre 2018) (Source: IHS, Life
Sciences, mai 2018)

Portugal
Les dépenses en médicaments
contre le cancer ont augmenté de
13,7 % en 2017 au Portugal
L’Autorité nationale portugaise des médicaments
et produits sanitaires (Infarmed) a mis en avant
les progrès récents enregistrés en matière d’accès
aux traitements oncologiques dans les hôpitaux du
Système de Santé National (SNS). Selon l’autorité
de réglementation, la consommation totale de
traitements oncologiques dans les hôpitaux a
augmenté de 13,7 % en glissement annuel en 2017,
pour atteindre 284 millions d’euros (334,16 millions
d’USD). En termes de volume, cela équivaut à 21,5
millions de boîtes distribuées au cours de cette
année. Cela représente 24,9 % de la valeur totale
de la consommation de médicaments au sein des
hôpitaux publics portugais, qui s’élevait à 1,14 milliard
d’euros en 2017. Selon les observations d’Infarmed,
la hausse enregistrée est due au nombre croissant de
nouveaux traitements ouverts au remboursement.
Les médicaments contre le cancer représentent
actuellement la catégorie de médicaments
enregistrant la croissance la plus rapide du secteur
hospitalier. Cependant, tandis que le nombre de
nouveaux traitements contre le cancer ouverts au
remboursement a augmenté au cours des dernières
années, le Portugal est encore considéré en retard
par rapport aux autres grands pays européens en
ce qui concerne les décisions de financement de
médicaments innovants. De plus, le gouvernement
s’est efforcé de suivre une politique favorable aux
génériques et aux biosimilaires, ce qui limite les
profits sur les marchés des traitements établis depuis
longtemps et pour lesquels des génériques sont
disponibles.
(Source: IHS, Life Sciences, juillet 2018)

Czech Republic
Désaccord entre l’agence
tchèque du médicament et des
pharmaciens sur l’étendue de la
pénurie de médicaments
Il existe une divergence de point de vue entre
la Chambre tchèque des pharmaciens (ČLnK) et
l’Institut d’État pour le contrôle des médicaments
(SÚKL) au sujet des pénuries de médicaments
dans le pays. La source d’informations médicales
tchèque Medical Tribune indique que la ČLnK
fournit régulièrement sur son site Internet des
rapports concernant les médicaments manquants.
Au cours du mois d’août, des pharmacies ont
indiqué que 93 médicaments étaient indisponibles
dans toute la République tchèque. Parmi eux, huit
médicaments n’avaient aucun équivalent disponible,
notamment le traitement pour le diabète de type
2 Xultophy (insuline degludec/liraglutide ; Novo
Nordisk, Danemark), ainsi que le tamoxifène,
médicament contre le cancer du sein. Le SÚKL a
réfuté les déclarations de la ČLnK, en précisant
que le médicament contre l’épilepsie Keppra,
l’un des traitements supposés être indisponibles
(mais ayant un équivalent sur le marché), était
effectivement disponible, tout comme le Xultophy,
et en minimisant l’importance de la non-disponibilité
de certains médicaments ayant des équivalents
disponibles. Les changements législatifs adoptés
en décembre 2017 ont pour la plupart été ignorés,
notamment l’obligation pour les répartiteurs de
livrer les pharmacies sous deux jours. Le manque
de clarté de la législation a été invoqué comme la
raison principale de l’inapplicabilité de la loi. Les
nouveaux changements législatifs à venir au début
de l’année prochaine sont censés permettre la mise
en place d’un système « d’urgence » semblable à celui
récemment introduit en Slovaquie, en vertu duquel
les détenteurs d’autorisations de commercialisation
seront contraints de fournir les pharmacies sous deux
jours si la pharmacie ne peut obtenir le médicament
en question auprès d’un répartiteur.
(Source: IHS, Life Sciences, septembre 2018 and
octobre 2017)

France
La France rembourse les services
de télémédecine
La France a approuvé le financement du
remboursement des services d’assistance
par télémédecine effectués par les médecins
généralistes et les spécialistes. Les consultations
en télémédecine seront disponibles aux
mêmes taux et selon les mêmes règles que
les consultations en face à face. Des lieux
dédiés permettant d’accéder aux services
de télémédecine seront mis à disposition
dans certains centres de soins et certaines
pharmacies, même si la plupart des liaisons se
feront via des plateformes vidéo spécifiques,
telles que Skype. Du point de vue du secteur
pharmaceutique, le système est perçu comme
une avancée positive puisqu’il permettra
aux médecins de prescrire des médicaments
sur ordonnance aux patients à la fin des
consultations. Les ordonnances peuvent être
envoyées sous format électronique et sécurisé
aux patients ou aux pharmacies. Le service sera
mis à la disposition d’un plus grand nombre de
patients, avec un potentiel de 21,7 millions de
patients pouvant utiliser le service d’ici à 2019.
(Source: IHS, Life Sciences, September 2018), (Source: IHS, Life
Sciences, avril 2018)
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PLEINS FEUX SUR

Temps forts du second séminaire 2018 de l’EPF
Organisé à Londres les 5 et 6 juillet 2018, le second Forum européen des
pharmaciens de 2018 a rassemblé d’éminents pharmaciens de toute l’Europe,
venus débattre des principaux problèmes qui affectent le secteur pharmaceutique.

Julian Mount (Directeur général, Alliance
Healthcare Distribution Ltd) a ouvert le séminaire
sur le thème de la législation du Royaume-Uni, et
comment cette dernière permet aux pharmaciens
d’être propriétaires de plusieurs pharmacies. Il a
évoqué le nombre de modifications législatives
qui ont, ou auront, des répercussions sur le secteur
pharmaceutique, notamment concernant le
système PPRS (Pharmaceutical Price Regulation
Scheme), les réglementations sur les médicaments
de marque ainsi que la Directive européenne sur les
médicaments falsifiés (FMD).
Rose Marie Parr (Pharmacienne en chef,
gouvernement écossais) a ensuite décrit la stratégie
du système de santé écossais visant à fournir des
soins de santé sûrs, efficaces et orientés patient.
Elle a ajouté que le système de santé écossais est
également intégré aux services sociaux, ce qui
permet aux personnes de rester chez elles aussi
longtemps que possible.
Bruce Warner (Vice-pharmacien en chef, NHS,
Angleterre) a informé les membres de l’EPF des
progrès accomplis par le NHS au Royaume-Uni.
Malgré les investissements importants réalisés
par le NHS, la qualité et l’utilisation sûre des
médicaments demeurent des enjeux majeurs. De
nombreux médicaments ne sont pas pris comme
ils le devraient, ce qui augmente le risque de
résistance aux antimicrobiens. Le NHS a mis en
place le Medicines Value Programme (Programme
d’évaluation des médicaments) afin de faire face à
ce problème.
Au cours d’une table ronde portant sur l’évolution
de la profession pharmaceutique au Royaume-Uni,
Bruce Warner a déclaré que les pharmaciens ont
souvent l’impression de n’avoir aucun rôle à jouer
dans le système de santé et que, pour les aider, il
est nécessaire de développer leurs compétences en
matière de leadership. Simon Dukes a ajouté que les

Et si vous suiviez le
Forum européen des
pharmaciens sur Twitter?

@EPF_pharmacists

pharmaciens devront adapter leur comportement
afin que les patients ne considèrent plus les
pharmacies d’officine comme de simples magasins.
Juan Guerra (SVP, MD International Wholesale,
Walgreens Boots Alliance (WBA)) a conclu cette
journée en faisant le point sur WBA. Il a annoncé
que le groupe avait fait son entrée à l’indice Dow
Jones Industrial Average (DJIA) et que ses résultats
au troisième trimestre étaient excellents. Il a
également mentionné la présence future éventuelle
d’Amazon sur le marché des soins de santé et de
Find Care Now, un navigateur numérique innovant
consacré aux services de santé.
Le deuxième jour était consacré à l’actualité de
chaque pays. Philippe Gaertner (France) a déclaré
que les bilans de médication étaient désormais
un service mis en place et financé par l’Assurance
Maladie, dans le cadre de la Convention nationale
pharmaceutique.
Walter Taeschner (Allemagne) a évoqué
le jugement de la Cour de justice européenne
d’octobre 2016, en vertu duquel les pharmacies
en ligne ne sont pas tenues de respecter la
réglementation des prix relative aux médicaments
en Allemagne. Ce jugement pourrait mettre en
péril la fourniture de médicaments dans certaines
régions reculées.
Marcello Perego (Italie) a abordé la formation
d’un nouveau gouvernement en Italie, issu d’une
coalition entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles,
et a affirmé que le nouveau ministre de la Santé
était résolument favorable à un système de santé
public et à une réduction du ticket modérateur.
Frank Bruggeman (Pays-Bas) a évoqué les
médicaments délivrés par les pharmacies publiques
et financés par les compagnies d’assurance.
Jan-Willem ten Pas a abordé les enjeux du cycle
environnemental des médicaments, en particulier
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la pollution des eaux causée par les composés
médicinaux.
Tricia Kennerley (Vice President, Director
of International Public Affairs, WBA) a
souligné l’importance de la sensibilisation à la
pharmacogénomique et aux différences entre les
pays à ce sujet. Tricia a ensuite présenté les ateliers
suivants :
•

Travailler avec les parties prenantes – le
groupe a reconnu que les pharmacies
d’officine devaient être impliquées
dans le développement des tests
pharmacogénomiques dès le départ.
Les membres se sont demandés si les
pharmaciens bénéficiaint d’une formation
suffisante pour interpréter les résultats de
ces tests.

•

Élargir le rôle du pharmacien – le
groupe a reconnu qu’il était essentiel
que les pharmaciens prennent part au
développement de la pharmacogénomique.
En tant que professionnels de santé, les
pharmaciens doivent être informés de la
normalisation et de la qualité des tests.

•

Les nouveaux modèles – le groupe de
travail a discuté du modèle néerlandais, et
notamment du stockage décentralisé des
données et de l’accès aux données gérées par
le patient.

•

Accepter la révolution numérique – les
pharmaciens peuvent être les acteurs qui
veillent à ce que les patients comprennent
que la pharmacogénomique est une
opportunité et la seule façon de préserver
la santé. Le groupe de travail a également
discuté des différences entre les pays en
termes de numérisation.
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