
VOTRE SANTÉ

GRIPPE

LE SEUIL ÉPIDÉMIQUE 
FRANCHI
La grippe a franchi le seuil 

épidémique en France juste 

avant les vacances scolaires  

de Noël, avec 204 cas pour 

100 000 habitants. Ce sont a 

priori les virus de la grippe A qui 

ont pris le dessus (59 %). Parmi 

eux, le H1N1 (19 %), qui garde 

ses particularités en touchant 

des personnes plus jeunes que le 

H3N2 (24 %) et entraînant des 

formes plus sévères, mais de 

façon moins prononcée que lors 

de la pandémie de 2009, estime 

l’Institut national de veille 

sanitaire. Ces virus sont pris en 

compte dans les vaccins. (Infos 

sur grippenet.fr)

GREFFE MULTIVISCÉRALE

PAS UNE « PREMIÈRE »  
EN FRANCE
La transplantation de 5 organes 

digestifs chez un adulte le 

17 décembre à l’hôpital Beaujon, 

à Clichy (Hauts-de-Seine), 

n’était pas une « première », 

contrairement à ce qui a été 

annoncé. Il y a déjà eu des 

greffes de ce type, notamment 

chez l’enfant, a réagi le  

Pr Jacques Baulieux, président 

de l’Académie de chirurgie,  

et surtout ancien chef de service 

à l’hôpital de la Croix-Rousse 

(Lyon), où a été réalisée, en 

2007, une greffe de 7 organes 

(estomac, foie, duodénum et 

pancréas, rate, intestin grêle  

et colon droit). L’Académie 

dénonce la course à 

l’information médicale, et le fait 

qu’hôpitaux et médecins 

s’adressent plus aux médias 

qu’aux revues scientifiques.

PHARMACIE 

LES MÉDICAMENTS EN LIBRE ACCÈS,  
DÉSORMAIS EN VENTE SUR INTERNET !
Les médicaments en libre accès dans les pharmacies vont désormais  

être proposés à la vente sur Internet. Jusque-là non réglementée et objet 

de toutes les dérives, la vente en ligne de ces médicaments, accessibles 

sans ordonnance, ne pourra se faire que sur des sites agréés (identifiables 

par un logo). Si la mesure, présentée par Marisol Touraine fin décembre, 

permet de combler un vide juridique et une « meilleure comparabilité  

des prix des médicaments », pour le Collectif interassociatif sur la santé 

(CISS), elle signe surtout « la banalisation ultime de l’acte d’achat  

d’un produit de santé ». Déjà élevé depuis la mise en place de ces ventes 

en libre accès en pharmacie, le risque d’interactions médicamenteuses 

s’en trouve désormais décuplé. 

EN SAVOIR PLUS

l  LEUCÉMIE. Cette maladie se 

caractérise par la prolifération 

incontrôlée, dans la moelle 

osseuse, de cellules à l’origine des 

globules blancs du sang. Il en 

existe plusieurs formes, dont la LAL 

qui touche surtout les enfants 

avant 15 ans (5 000 en Europe 

chaque année). 
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(1) Cas décrit dans le « New England 

Journal of Medicine » en août 2011.

Virus inactivé du sida :  
une arme contre la leucémie ?
Le cas d’Emily, 7 ans, a ému l’Amérique et le 
monde. Quasi condamnée il y a 7 mois par une 
leucémie résistante aux chimiothérapies, elle est 
en rémission grâce à une nouvelle prouesse de la 
thérapie génique utilisant un vecteur du VIH. Le 
traitement s’avère efficace sur 9 patients sur 12. 

Les chercheurs ont réussi a  
transformer les lymphocytes T  
des malades en «serial killers » 
de cellules cancereuses. 
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BERNARD GIUSTI ET MARISE DANTIN, responsables syndicaux CGT de l’hôpital Cochin (AP-HP).

Les équipes hospitalières ont 
le patient comme premier 
souci. Et les directions le 

savent. De plus en plus, elles 
jouent sur le professionnalisme 

des personnels et sur la 
nécessaire continuité des soins 
pour contraindre ces derniers à 

travailler au-delà du temps 
légal, sans les payer pour cela. 
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