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19 novembre 2012

19H00, apéritif au NB ; 20 rotariens présents.

Président  Marcel Dubreuil accueille Mesdames Genin-Chaignon et Jacqueline Chekler…

Il rappelle que la réunion du 26 novembre est celle de notre AG ; il remercie, d’avance, ceux qui ne pourront se 
joindre de bien vouloir lui envoyer une procuration.

Il précise que la réunion du 3 décembre sera consacrée à un  débriefing détaillé de notre opération Salon des 
Vins et Terroirs ; comment envisager le prochain etc…

il interroge Peter Jackson qui a préparé un vadémécum des plus complets pour les partants vers Londres…

Et laisse la parole à Daniel Jusot qui sera l’animateur des « entretiens » autour de la parution du livre des Dr De-
bré et Even : « guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux ».

Première intervenante, Arielle North dont la carrière s’est déroulée à l’Agence française du médicament et en-
suite à l’Agence européenne évoque la vie d’un médicament ; la période de recherche, le coût, son évaluation, 
les expertises avant sa mise sur le marché, sa durée avant de tomber dans le domaine public (générique) etc…
Depuis quelques années, quasiment tous les médicaments sont soumis à l’approbation de l’ensemble des états 
de l’UE… Les normes et mécanismes d’évaluation ont considérablement changé.

Le sujet est vaste et complexe, c’est pourquoi votre serviteur voulant éviter les approximations espère qu’Arielle 
procurera à qui le lui demandera le texte de son intervention…

Ensuite, Jacques Poilleux, dans son rôle de prescripteur rappelle qui sont les auteurs de l’ouvrage, souligne 
l’importance réelle ou psychique des médicaments et souligne que 91% des actes des médecins s’accompagnent 
d’une ordonnance…

Daniel Sarberg, consultant de l’industrie pharmaceutique, connait bien le monde des laboratoires. Aujourd’hui, 
un médicament c’est un milliard de $ ou € ( ?) ; les grands industriels de la pharmacie se tournent vers les univer-
sités ou de petits laboratoires en pointe sur des molécules concernant les maladies rares, orphelines… Il ne faut 
pas se faire trop d’illusions la recherche se déplace à l’est ; la stratégie industrielle dans ce domaine en Europe 
sera mise à mal ; 95% des principes actifs seront élaborés dans les pays émergents qui produiront le meilleur et 
non le pire comme on a tendance de le penser … Daniel a ouvert de belles perspectives de conférences sur le 
monde impressionnant de l’industrie pharmaceutique !

A Pierre Chaignon revient le rôle de Candide (pas tant que ça !) et son regard sur plusieurs décennies d’officine 
pharmaceutique ; combien de fois n’a-t-il pas été effaré par la liste de médicaments prescrits par un ou plusieurs 
médecins pour la même personne… Il pense qu’une petite participation financière obligatoire leur donnerait à 
réfléchir… Et évoque le souvenir de sa maman, son coton et le flacon de teinture d’iode… (moi, je me rappelle le 
« chloro-calcium » au goût effroyable et l’huile de foie de morue tout aussi répugnante !)

En conclusion, une belle réunion instructive qui suscita de nombreuses questions…

Il est évident que nos intervenants ont loisir  d’apporter  toutes précisions utiles…
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Programme des prochaines réunions
                     
Lundi 26 novembre, 19H, apéritif au NB, AG du club ;
Samedi 1er décembre, conférence de district à Lisieux, Parc des Expositions rue Edouard Branly, Accueil, 08H30.
Lundi 3 décembre, 19H, apéritif au NB, débriefing du Salon des Vins et Terroirs ; 
Lundi 10 décembre, 19H, apéritif au NB, thème à préciser
Lundi 17 décembre, Dîner de Noël ,
Lundi 24 et 31 décembre, pas de réunions. 
 

Gérald de Chenay, petit rapporteur.

PS : Nathalie Stucki attend vos commandes de foie gras.
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