
Compte rendu de la réunion du GPS (12/11/2007) 
  
Etaient présents : Haleh Bagheri, Christine Damase Michel, Emmanuelle Guitton, Isabelle 
Lacroix, Jean Louis Montastruc, Ana Senard, Jean Michel Senard, Jean Michel du Plantier, 
Atul Pathak, Geneviève Durrieu   
 
 
Lectures 
 

- Marché des génériques : la place de l’Inde  
- Au congrès de l’American Heart Association à Orlando, deux essais ont marqués les 

esprits. Le premier CORONA qui montre que la rosuvastatine 10 mg chez l’insuffisant 
cardiaque ischémique ne diminue pas la mortalité totale ou cardiovasculaire. Pourtant 
l’essai concerne une statine en prévention secondaire. L’essai classe ne se retrouve 
pas, mais surtout la conclusion de l’auteur souligne la sécurité d’emploi de la 
rosuvastatine, ce qui n’était pas l’objectif de l’essai.  

- Analyse des données concernant le torcetrapib, un inhibiteur de la CETP, qui 
augmente le HDL cholestérol circulant. L’essai en association avec l’atorvastatine 
contre atorvastatine a été prématurément arrêté pour cause d’excès de mortalité dans le 
bras recevant la combinaison. Cet excès est mis sur le compte d’un effet presseur se 
traduisant par une augmentation des AVC fatals. On l’explique aujourd’hui  par un 
effet latéral, le torcetrapib augmente l’activité du système rénine angiotensine. Affaire 
à suivre sur le développement de cette classe.  

- Utilisation de l’image du  médicament dans la promotion de biens de consommation. 
Exemple : fluidifil et autoroute… 

- Influence de la religion (protestante ou catholique) sur la consommation de produits 
dopants: les coureurs cyclistes « latins » auraient plus recours au dopage que leurs 
homologues nordiques. 

- Consommation de médicaments chez les adolescents en fonction de leur croyance 
(religieuse ou laïque « humaniste ») et de leur participation active dans une pratique 
religieuse ou dans une association laïque (Bartkowski JP et al., 2007) : seule la 
croyance humaniste (et non religieuse) est reliée négativement à la consommation de 
médicaments. Une association négative est décrite pour les 2 types de participation 
active : religieuse et laïque.  

- Rapport IGAS : financement de la promotion par visiteurs médicaux trop élevé. Sur 
quelles techniques de communication seront reportés les budgets ?  

 
 
Projets de travail 
 

- Utilisation du placebo par les professionnels de santé de l’hôpital des Enfants 
Toulouse (médecins, infirmières, pharmaciens). Thèse en Pharmacie  

- Perception du risque médicamenteux chez les patients admis dans les services de 
cardiologie dont les insuffisants cardiaques. Effet de l’éducation thérapeutique sur 
cette perception.  

 
 
Rencontres PS du 21/11/2007 
Présentation du site internet de PS lors de la conférence. 
 



Congrès P2T 10 avril 2008 
Programme session PS : 3 communications : 

- Hommage 
- Introduction PS   
- Conférence A Figueres 

 
Au programme de la prochaine réunion du 28/01/2008, 11 heures : 1) Validation de la 
définition de la  pharmacologie sociale. 2) Résultats de l’étude complémentaire sur 
« dangerosité des médicaments et étudiants en médecine ». 3) Lectures 


