La Lettre du GRAS n° 100, novembre 2017
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

Epinglé
BRAVO à la Société Scientifique de Médecine Générale belge :
La SSMG rappelle aux médecins généralistes via son site web (www.ssmg.be ->outils --> outils et
documents divers) l’existence d’un point contact à l'AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et
Produits de Santé) consacré à l’application de la réglementation relative à la lutte contre les excès de la
promotion des médicaments et des dispositifs médicaux.
Vous pouvez y déposer plainte pour publicité abusive concernant un médicament ou un dispositif
médical. Vous y trouverez aussi un bref rappel des règles en vigueur dans ce domaine.

Nouvelles du front… de la PUBLIVIGILANCE
Action n°152: Programme de Minimisation des Risques (RMA : Risk Minimisation Activities) en Belgique
(11/2017) – Obligation de remettre au patient le matériel d’information sur le médicament à risques. A
quand une remorque pour les visites à domicile ? Sensibilisation des prescripteurs- Revendication
politique
Les médecins généralistes belges reçoivent plusieurs fois par semaine une lettre de firme
pharmaceutique avec le pictogramme « RMA » les informant d’un nouveau matériel informatif pour
une utilisation sûre et efficace de leur médicament dans le cadre d’un RMA.
Lire la suite sur le site web du GRAS.
Action n°142 (07/2016): Pour un cadre légal protégeant les lanceurs d’alerte en santé (et dans les autres
domaines) - Appel aux politiciens belges et européens
SUITES: Le Parlement européen se prononce en faveur d'une protection des lanceurs d’alerte à l'échelle
européenne :
Alors que les lanceurs d'alerte de Lux-Leaks ont été condamnés à de la prison avec sursis et à des
amendes, que la journaliste Daphne Caruana Galizia est assassinée à Malte, le Parlement européen a
adopté, le 24 octobre 2017, une résolution non législative pour que des règles permettant de protéger
les lanceurs d’alerte soient mises en place.
Lire la suite sur le site web du GRAS.

Des outils pour la pratique
"Choisir avec soin" - Via la page d’ouverture de la CDLH (Cebam Digital Library for Health) → Guides de
Bonne Pratique, vous avez accès au site web « Choisir avec soin » qui vous propose des
recommandations comme outil de dialogue avec nos patients pour choisir le plan de traitement le plus
approprié. Médecine 3.0 qui acte le changement de rôle du médecin ?

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

En très bref...
Il faut changer les pratiques de la pharmacovigilance : la pharmacovigilance doit renoncer au concept
d’imputabilité comme outil principal, car il empêche toute découverte de nouveau signal et elle doit
apprendre à mesurer les risques en utilisant tous les outils disponibles en pharmaco-épidémiologie. Le
fond du problème est simple : en cas de doute, c’est le patient qu’il faut protéger et pas l’industriel,
l’agence et les prescripteurs.
Guidelines médicaux de MSF
Qu'est-ce qu'un biosimilaire ?
Le 20 janvier 2018, la SSMG parlera des influences sur nos prescriptions de médicaments. Plusieurs
orateurs, dont Marc Bouniton du GRAS, viendront montrer les liens existants entre nos prescriptions,
l'industrie pharmaceutique et l'état et exposeront les alternatives à notre disposition. Pour plus de
détails et vous inscrire : http://www.ssmg.ssmg.be/PJSSMJ.htm
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N'hésitez pas à diffuser largement cette newsletter auprès de vos collègues.
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
le.GRAS.asbl@gmail.com.

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 le.GRAS.asbl@gmail.com 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 voulez vous désabonner ?
Envoyez un mail à le.GRAS.asbl@gmail.com

