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Périodes de fêtes et de transhumances :
automobilistes prenez des précautions
Les agapes et les pérégrinations de fin d'année sont souvent des moments chaleureux mais
aussi des occasions de boire et de prendre la route. Avant de commencer les festivités,
n’oubliez pas que vous aurez à rentrer chez vous. Si vous avez besoin d’une automobile pour
regagner votre domicile, désignez dès le départ, celui ou celle qui prendra le volant et qui ne
boira donc pas d’alcool.
Nous savons tous qu’il faut procéder ainsi mais hélas chaque période de fêtes s’accompagne
d’une hécatombe d’automobilistes. Ce serait dommage de se retrouver à l’hôpital.
Sur la route, soyez particulièrement prudent ces jours là: le danger vient aussi des autres
conducteurs. Parmi eux, certains n’ont pas fait l’effort d’éviter de boire de l’alcool ou de
prévoir un chauffeur resté sobre.
Risques :

« Conflit d’intérêts »
Qualifie la position d’un expert amené à collaborer avec
des organisations dont les intérêts pourraient être
contradictoires. Cette expression, très répandue dans
les réunions scientifiques médicales et les institutions
sanitaires, est une façon de poser le problème du
lobbying des producteurs de médicaments. En effet,
l’industrie pharmaceutique a la réputation, souvent
justifiée, d’être riche et puissante.
Quand une institution sanitaire demande une expertise,
elle craint que les réponses des experts ne soient
influencées par les pressions de l’industrie du
médicament. Les experts doivent donc signaler leurs
liens éventuels avec ce type d’entreprise et ne pas
donner leur avis s’ils sont au cœur d’un conflit d’intérêt.
Ce type de précautions a deux inconvénients :
Acquérir une expertise sur le médicament impose de
collaborer avec tous les acteurs concernés,
industriels inclus. Interdire ces liens avec l’industrie
favorise l’incompétence.
Les firmes pharmaceutiques ne sont pas les seules à
faire du lobbying. D’autres lobbies du monde de la
santé sont très actifs mais rarement mis en cause.
Les douaniers le savent : demander « qu’avez-vous à
déclarer ? » ne suffit pas à coincer les contrebandiers…
Source : Open Rome

- Grippe
en hausse
- Bronchiolite fort mais baisse
- Inf respiratoire en hausse
- Gastro-entérite modéré
Source : http://www.grog.org

Qui va l’emporter : H1 ou H3 ?
En Europe, actuellement, la majorité des
cas de grippe est due à une sorte de virus
grippal baptisé A(H1N1). Cependant,
depuis quelques semaines, une autre
famille de virus grippaux, en provenance
d’Australie, a fait son apparition, les
A(H3N2).
Qui va l’emporter ? Cette question en
apparence saugrenue n’est pas dénuée
d’intérêt :
si les A(H1N1) l’emportent,
l’épidémie de grippe sera peu
intense en janvier - février et aura un
impact modeste.
Si les A(H3N2) s’imposent,
l’épidémie risque d’être forte et
d’avoir un impact important en
pédiatrie, dans les établissements de
personnes âgées, dans les écoles et
dans les entreprises (la grippe
provoque souvent un taux élevé
d’absences à l’école et au travail).
Sans attendre l’issue de cette rivalité
entre virus grippaux, l’AssuranceMaladie a prolongé jusqu’au 31 janvier
2008 la période de validité des bons de
« vaccin grippe » gratuit.
Source : www.grog.org et www.eiss.org
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