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Ceci est le deuxième numéro de notre nouvelle formule mensuelle. Bonne lecture !
Pour nous faire des suggestions, nous rapporter vos expériences de publivigile ou rejoindre notre équipe,
envoyez-nous un mail à l'adresse: le.GRAS.asbl@gmail.com
Pour recevoir gratuitement les prochaines Lettres du GRAS, il suffit d'envoyer un mail à François Baivier
(francois.baivier@skynet.be)
Vous voulez soutenir notre action? Bonne idée! Vous pouvez prendre un abonnement de soutien à 20€. Ce
montant est à verser sur le compte : IBAN : BE32 0682 0922 6502 , BIC : GKCCBEBB de l'asbl GRAS, rue
de Courcelles, 154 à 6044 ROUX (Belgique) en mentionnant votre NOM + PRENOM ou INSTITUTION +
Abonnement LLG + année. N’OUBLIEZ PAS d’envoyer également par mail à François Baivier
(francois.baivier@skynet.be) votre demande d’abonnement avec le nom ou l’institution abonnée et
SURTOUT L’ADRESSE MAIL à laquelle La Lettre du Gras doit être envoyée.
Vous pouvez aussi diffuser largement cette lettre auprès de vos collègues...

1/ Epinglé
A propos du Médiator® : Pareille catastrophe sanitaire pourrait-elle se produire en Belgique ? Oui et Non.
A (re)découvrir sur le site web du GRAS: http://www.gras-asbl.be/spip.php?article429

2/ Nouvelles du front… de la PUBLIVIGILANCE
Action n°141 : GRINTAX, REDUCTIN (06/2015) : encore des médicaments camouflés sous forme de
compléments alimentaires – Plainte auprès de l’afmps belge (Agence Fédérale des Médicaments et des
Produits de Santé) - SUITES
En mai 2017, des publicités sur la RTBF radio se répètent à nouveau pour REDUCTIN Cellulite et
REDUCTIN Minceur sans mentionner le statut légal de ces produits. Si le site www.reductin.be a été fermé,
son équivalent luxembourgeois est toujours accessible et l’AFMPS n’a toujours pas répondu à notre plainte !
19€ pour 40 comprimés de Réductin Minceur, c’est cher payé pour de la pectine de pomme ! Quand les
mutuelles informeront-elles leurs adhérents sur les incertitudes de ces compléments alimentaires ?
Action n°147: betransparent.be: initiative méritoire mais insuffisante
Betransparent.be est une nouvelle initiative d’autorégulation du secteur des soins de santé. Elle a pour objet
de promouvoir la transparence des relations entre l’industrie et les professionnels et organisations du secteur
de la santé. betransparent.be y répertorie en effet de manière claire et simple des rémunérations (ou plus
précisément « transferts de valeur ») entre l’industrie et les professionnels et institutions du secteur de la
santé et ce, "dans l’intérêt du patient." Voir la critique du GRAS : http://www.gras-asbl.be/spip.php?

article434

3/ Des outils pour la pratique
Choisir avec soin est la version francophone de la campagne nationale Choosing Wisely au Canada. Cette
campagne vise à aider les professionnels de la santé et les patients à engager un dialogue au sujet des
examens et des traitements inutiles et à les aider à faire des choix judicieux et efficaces en vue d’assurer des
soins de qualité, grâce à des boites à outils (http://www.choisiravecsoin.org/en-action/trousses-doutils/) pour
la pratique.
Certains examens et traitements ne sont pas nécessaires et n’ajoutent aucune valeur aux soins. En fait, ils
réduisent la qualité des soins, car ils exposent les patients à des risques potentiels. Ils peuvent mener à un
plus grand nombre de tests pour éliminer des faux positifs et ils contribuent au stress des patients. De plus,
les examens et traitements inutiles mettent une pression accrue sur les ressources de notre système de soins
de santé.
Le Réseau d’apprentissage international de Choisir avec soin a développé une trousse de démarrage
(http://www.choisiravecsoin.org/wp-content/uploads/2014/01/French-CWILN-starter-kit.pdf) qui comporte
les principes fondamentaux et les outils de la campagne Choisir avec soin.

4/ Echos de terrain
-- Partagez vos expériences de publivigile ! Envoyez-les nous par mail à l'adresse:
le.GRAS.asbl@gmail.com --

5/ En très bref…
• Dépakine : un silence coupable - Cet anti-épileptique est accusé d’avoir provoqué de graves
malformations sur les enfants exposés "in utero". Reportage d'"Envoyé spécial". Web:
http://www.francetvinfo.fr/sante/grossesse/depakine/video-envoye-special-depakine-un-silencecoupable_2096329.html

• La ‘Collaboration BeNeLuxA’: l’union fait la force : Collaboration en matière de politique et de
remboursement du médicament entre les gouvernements belge, néerlandais, luxembourgeois et
autrichien. Web: http://kce.fgov.be/fr/press-release/%C2%AB-horizon-scanning-%C2%BB-explorer-l
%E2%80%99horizon-des-produits-pharmaceutiques-qui-sont-dans-le-#.WPt06jekK8Q

• Un numéro entier du JAMA en accès libre est consacré aux conflits d’intérêt : Conflict of Interest
Theme Issue - May 2, 2017: Volume 317, Number 17:
http://jamanetwork.com/journals/jama/issue/317/17

• Etudiants & projets "open source" pour découvrir de nouveaux médicaments:
https://www.dndi.org/2017/media-centre/press-releases/universities-drug-discovery-neglecteddiseases/

• Cash investigation - Les vendeurs de maladies : Elise Lucet s'intéresse aux «vendeurs de
maladies», ces laboratoires qui inventent de toutes pièces une pathologie pouvant correspondre à la
nouvelle molécule qu'ils viennent de mettre au point, parfois malgré des effets secondaires avérés,
pour lesquels ils ont déjà prévu de nouveaux médicaments. Web: http://www.gras-asbl.be/spip.php?
breve160

Qui sommes-nous ?
Le GRAS est un Réseau professionnel qui regroupe des médecins et des pharmaciens soucieux de
promouvoir le bon usage du médicament et qui pratiquent, entre autres, la PUBLIVIGILANCE®. En savoir
plus ? www.gras-asbl.be.
Vous voulez vous désabonner? Envoyez un mail à francois.baivier@skynet.be

