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Pharm&cie : L’ACTU :
Le forum des carrières vient
d’ouvrir ses portes, pour une
journée sous le thème de
l’échange d’expériences, des
rencontres et de la découverte,
notamment du monde de
l’industrie pharmaceutique!
Organisé spécialement pour vous,
n’hésitez pas à prendre votre CV et
toutes les questions que vous vous
posez sur votre avenir, et venez
rencontrer des professionnels du
monde industriel qui sauront vous
é c l a i r e r s u r vo s p r o j e t s d e
carrières… Entre deux conférences
et une discussion à un stand,
détendez vous et prenez le temps
de lire cette nouvelle newsletter…

Bonne lecture !
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Des questions ? Des envies ?

ISOLEMENT THÉRAPEUTIQUE

Asthma kills 3 people every day, according to Asthma
UK. But a research funded by Novartis Pharmaceuticals, the
National Institute for Health Research and the EU; and led by
the University of Leicester, found the first asthma pill in 20
years. Moreover, it might have the power to reduce the severity
of the condition. Fevipiprant has shown to improve the lung
function, reduce the inflammation, repair the lining of airways
and finally to decrease the symptoms of asthma, prevent
attacks… It is currently in late stage clinical trials and used on
patients with severe asthma, to prove its efficacy. First trials were
all good (when comparison was made between Fevipiprant and
a placebo since there wasn’t anything to compare it with), and
everyone agrees to say that it might be a “game changer” in the
treatment of Asthma.
www.worldpharmanews.com

A type of sugar found naturally in some women's
breast milk may protect new born babies from infection
with a potentially life threatening bacterium Group B
streptococcus, according to a new study from Imperial
College London. These bacteria are a common cause of
meningitis in new borns and the leading cause of
infection in the first three months of life. The new
research, on 183 women in The Gambia suggests a sugar
found in some women's breast milk protect babies against
the bacteria.
26 August 2016, www.worldpharmanews.com

L’ACTU DES LABOS

Supposée être une pratique de
dernier recours, 26676 patients ont
pourtant vécu l'isolement thérapeutique
au sein d'établissements de soins
psychiatriques. Ceux-ci s'accompagnaient
de ce qui y est communément appelé des
« contention mécanique », c'est-à dire
que les patients étaient sanglés par des
courroies.
Un unique but est ici recherché : calmer
le patient, faire cesser sa crise et éviter
qu'il ne devienne excessivement
dangereux pour son entourage et avant
tout pour lui-même.
Cette privation des droits fondamentaux
est soumise à une prescription et un suivi
très précis par un médecin.
En théorie il s'agit d'une pratique
exceptionnelle et rare. Cependant, de
récentes études ont démontré que celle-ci
se répandait, en même temps que la
durée moyenne d'isolement augmentait:
elle passait de 13,8 à 14,3 jours entre
2013 et 2014.

On assiste à une banalisation de la mise à
l'isolement. D'autre part, un rapport du
contrôleur général des lieux de privation
de liberté (CGLPL) a démontré que
l'isolement s'effectuait de manière
anarchique sur des patients déjà
vulnérables. Elle serait humiliante,
dégradante et entrecoupée de prise en
charge médicale approximative.
Des alternatives sont suggérées, entre
autres la contention relationnelle par la
présence et la parole soignante, mais
étant donné l'abandon de cette question
par les responsables politiques, serontelles adoptées?
www.lepoint.fr

TESTEZ - VOUS

Since its first appearance last year in Brasil the Zika’s infection is
spreading through South America and the US causing many cases of
microcephaly.
In this context, the swiss drug maker Roche was granted an Emergency
Authorization from the US FDA (Food and Drug Administration) for their test
LightMix Zika. The Roche’s head of molecular diagnostics said that it’s an
easy-to-use molecular diagnostic test that enables healthcare professionals to
quickly detect the virus. As the Zika’s disease is transmitted by mosquitoes or
blood an early detection would be helpful for preventing its spreading
through the population.
www.nytimes.com

1) Henry __________________ through the window into the kitchen.
(A) Called down
(B) Reproved
(C) Peeped
(D) Canceled

2) The government's actions are __________________ to the public interest.
(A) Contrary
(B) Captivated
(C) Stiff
(D) Accurate
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