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Suspensionde
deuxmédicaments
contre le diabète
LAssociation française des
diabétiques (AFD) se félicite de
la suspension, annoncée par
lAgence de sécurité sanitaire
(Afssaps), de deux médicaments
antidiabétiques : Competact@
et Actoso. Ces produits c0ntiennent
une substance (pioglitazone),
soupqonnée d'augmenter le risque
de cancer de la vessie. lls peuvent
sans problème être remplacés
par d'autres, plus anciens, dont on
connaît mieux la tolérance.

médicaments
penmes
!!ravo.le nombre de médica-
Lrments non uti l ises rappor-
tés en pharmacie a augmenté de
2,3 % en 2011. C'est le constat
encouageant fait par la société
Cyclamed, en charge de la va-
lorisation de ces produits péri-
més. Le Limousin, la Bourgogne
et la Haute-Normandie sont les
régions les plus impliquées dans
cette action qui pemet d'éviter
les rcjets médicamenteux dans la
nature (déchargg eaux de surface
et soutefiâines) et les accidents
qu'ils pourraient entraîner. t

donne 500 000 €

e médicamenl découvert par le
Pr Olivier Ameisen*, et dont
Top Santé a été le premier à

parler en France il y a cinq ans, est
largement utilisé contrel'alcoolisme
avec succès. Mais sans autorisation
officielle car, malheureusement,
aucune étude n'a été réalisée pour
confirmer son efficacité dans I'al-
coolisme. Un Hollandais, Écemment
guéri par le baclofène grâce à la lec-
tule du (Demierverle), a changé

la donne. Par reconnaissance envers
le h Ameisen, il vient en effet d'of-
frir 500000 €à l'université dAmster-
dam pour réaliser un essai clinique,
révèle la prcstigieuse rerue médicale
américaine < Science > dans un article
consacré à ce livre.II devrait inclurc
200 patients et être mené par Reinout
Wierq chercheur reconnu dâns le do-
maine de l'alcoolodépendance,sous
la supenision du Pr Ameisen. a
'AuEur du " Denier Veffe ", éd. Denaé|.

Un alcoolique guéri

pour tester le baclofène
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Rap'portonsnos

I I e5r urgen t de deve lopper les échanges d'images (radios IRM. scan-

I ner. . ..1 entre équipes. estjmen t les professionnelr. Peu d ê tabli 'sements

> PRÉVENTION

Les radiologues
veu-lent nous éviter lrop de ravons

sont équipés de systèmes numénques permet-

tant l'archivage et la communication de ces do-

cuments entre médecins. Or, cela éviterait le

transfert de dossie$ qui peuvenl s'égarer et
la répétition des examens (souvent irradiants).
Cela contribue aussi à un meilleur partage des
équipements et rédutait les délais d'attente. C.e
qui est plus que jamais nécessaire. I
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