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Pharm&cie : L’ACTU :
 Le mois d’Octobre bien 
achevé, arrivent avec Novembre 
les journées plus courtes et les 
soirées de révision plus longues! 
Mais aussi des événements 
organisés par votre association, 
tels que des conférences, qui vous 
permettront d’être plus éclairés sur 
le monde indus t r ie l . A lo r s 
n’hésitez pas à guetter notre 
actualité, via les réseaux sociaux 
et à être nombreux et curieux aux 
rendez-vous, comme vous l’avez 
été pour le Forum! On vous 
remercie d’ailleurs tous pour votre 
e n g o u e m e n t l o r s d e c e t 
é v é n e m e n t . E n t r e d e u x 
polycopiés, levez un peu le nez et 
prenez le temps de vous changer 
les idées… 

Bonne lecture ! 
L’équipe du journal et de la newsletter
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 Pfizer vient de lancer une nouvelle application mobile : 
Moodivator. Le but est simple  : motiver et accompagner les 
millions de personnes souffrant de dépression, cette maladie 
étant très commune dans le monde. Le but de l’application 
créée par Pfizer est donc de leur offrir un accompagnement 
dans leur pathologie, gratuitement, et surtout partout. 
L’application leur permet de suivre leur humeur, d’établir des 
objectifs, et d’établir des petits programmes pour les aider dans 
la vie de tous les jours. Elle propose de les motiver à avoir un 
rôle plus actif dans la prise en charge de leur pathologie, afin 
de mieux la gérer. Un sondage récent (de 2014) annonçait 
qu’environ 70% des patients traités pour un problème 
psychiatrique étaient prêts à se servir d’une application 
régulièrement, pour mieux s’impliquer dans leur pathologie. 
Reste donc à voir si cette application sera un succès ou non. 

BREAKING NEWS COMPORTEMENT VS CANCER 
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 Olive leaf extract has been clinically proven to 
regulate blood sugar, blood pressure and cholesterol 
levels," says Rashda Ali, general manager of Comvita UK. 
"Comvita Olive Leaf Extract may support those who are 
prone to these conditions and can be used as a prevention 
in this area alongside a healthy lifestyle. Research efforts 
are ongoing and we will be able to release more 
information to the public once it has been reviewed and 
published. 

 Sanofi a French drugs company said it filed a lawsuit against Merck 
& Co. for alleged patent infringements to prevent the U.S. drugmaker from 
launching a rival version of the French pharmaceutical giant’s best-selling 
diabetes treatment Lantus. Sanofi claims that Merck violated as many as 10 
patents held by the Paris-based company, including ones for its insulin Lantus 
and its insulin delivery device soloSTAR. Sanofi said it started the legal 
proceedings against Merck after the U.S. firm’s filing for new drugs 
applications with the U.S. Food & Drug Administration. 

 Aujourd'hui, le ministère de la 
Santé et l'Institut National du Cancer 
s'unissent dans une démarche de 
prévention qui, selon eux, pourrait 
permettre d'échapper à 40% des cancers. 
Cette campagne va être diffusée pendant 
15 jours dans la presse écrite et sur les 
réseaux sociaux.  
Les travaux de l'INCa ont en effet 
démontré que 140.000 des 355.000 
cancers diagnostiqués chaque année en 
France sont liés à des facteurs d'exposition 
évitables. C’est notamment le cas du tabac 
qui constitue la première cause de 
mortalité évitable en France, avec 47.000 
par cancers par an, selon l'INCa. Le tabac 
est notamment tenu pour responsable de 
près de 90 % des cancers du poumon, 
mais il joue également un rôle dans 17 
types de cancer (de la bouche, du larynx, 
de l’œsophage…).

L’ACTU DES LABOS
1) He's got a good __________________ on life.  
 (A) Eccentricity 
 (B) Mutation 
 (C) Likelihood 
 (D) Outlook 

2) These rings made of __________________ gold.  
 (A) Virgin 
 (B) Clean 
 (C) Decent 
 (D) Pure 
  1 : D 

2 : D
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 Toujours selon l'INCa, 15.000 
décès par cancer sont imputables chaque 
année à la consommation d'alcool, 
notamment les cancers de l’œsophage, 
mais aussi de la bouche, du sein et du foie.  
Au-delà du tabac et de l'alcool, sont 
accusées certaines habitudes de vie 
comme : une faible consommation de 
fruits et légumes et une consommation 
excessive de viandes rouges et de 
charcuterie, un manque d'exercice 
physique, une exposition excessive aux UV 
et l'exposition à certains virus ou bactéries. 
En somme, le manque d'activité physique, 
l'obésité et l'exposition aux UV seraient 
liés chacun à environ 2 % des cancers. Les 
expositions professionnelles ne seraient 
pour leur part impliquées que dans 4,5 à 8 
% des cancers tandis que la pollution de 
l'air extérieur et intérieur ne jouerait un 
rôle que dans 1 % des cancers.  

September the 19th 2016, www.wsj.com

www.lepoint.fr

« Non merci, je ne fume plus », « Je vais plutôt prendre un jus de fruit », « Je préfère y 
aller en marchant » ou encore « Pour moi, ce sera une salade », sont quelques exemples 
de comportements recommandés afin d'éviter un grand nombre de cancers. 
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