er

La démographie pharmaceutique au 1 janvier 2018
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Communiques-de-presse/La-demographiepharmaceutique-au-1er-janvier-2018

Pour retrouver tous les fascicules régionaux :
http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-pharmacien/Le-metier-du-pharmacien/La-demographie-despharmaciens2
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Elements-demographiques/Les-Pharmacienspanorama-au-1er-janvier-2018-fascicules-regionaux
Et dans les Actus pour la section D :
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Pharmaciens-adjoints-d-officine-etautres-exercices-section-D

Les anorexigènes amphétaminiques sont strictement interdits en France
L’ANSM a eu connaissance de la prescription par un médecin français d’amfépramone, un
anorexigène amphétaminique, alors que les autorisations de mise sur le marché (AMM) de cette
classe de médicaments ont été suspendues en France à compter de 1999 puis retirées en 2006. Le
patient se procurerait le médicament à l’étranger.
http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Les-anorexigenes-amphetaminiques-sont-strictementinterdits-en-France-Point-d-information

Commerce en ligne de médicaments
Décision n°407292 du 4 avril 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux [site internet de
commerce en ligne de médicaments]
Décision n° 407289 du 26 mars 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux [locaux pour
la préparation des commandes liées au commerce électronique de médicaments]
Qualité et sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise
En 2018, le financement des actes de téléconsultation et de téléexpertise entre dans le droit
commun.
Afin d'accompagner ce déploiement sur le territoire national et d'assurer la qualité et la
sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise, la Ministre des Solidarités et de la
Santé a saisi la HAS pour "définir les situations cliniques, les champs et les publics pour
lesquels les actes de téléconsultation et de téléexpertise devraient être exclus" avec une
réponse attendue à la fin du premier trimestre 2018.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2844641/fr/qualite-et-securite-des-actes-deteleconsultation-et-de-teleexpertise

ème

La 3
Webconférence « Une année avec la section D » a été diffusée en direct le jeudi 17 mai 2018. Au
programme :
1/ Un bilan de la première expérimentation de la vaccination contre la grippe saisonnière par les pharmaciens
d’officine dans les régions ARA et NA
Jérôme PARESYS-BARBIER, ainsi que plusieurs intervenants, Présidents de Conseils régionaux, Conseillers
de la section D ou pharmaciens adjoints, ont témoigné de leur expérience.
2/ La section D et l'Europe, les faits marquants de l’Association européenne des pharmaciens employés dans
les pharmacies d'officine (EPhEU)
Avec Serge CAILLIER et l'interview de Mme Ulrike MAYER, Présidente d'EPhEU.
3/ Les Elus de la section D en région : actions passées et à venir
Avec Elise HARO-BRUNET
4/ Les dernières actualités marquantes de la section D
Avec Jérôme PARESYS-BARBIER, Serge CAILLIER, Elise HARO-BRUNET et Karine PANSIOT
Cette Wefconférence est accessible en replay pendant plusieurs mois : https://www.yuca.tv/fr/ordrenational-des-pharmaciens/live-17-mai-2018

