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Nouveau 
Qualificatif donné parfois à des médicaments pourtant 
anciens mais dont on découvre sur le tard une propriété 
totalement différente de celle qui avait justifié la mise sur le 
marché du produit.  
L’histoire des médicaments recèle ainsi nombre de 
substances qui ont connu une « seconde vie » totalement 
imprévue quelques années auparavant.  
C’est dans cet esprit qu’une équipe de recherche lyonnaise 
baptisée VirPath (Virologie et pathologie humaine) a eu l’idée 
de faire des tests en laboratoire sur une grande série de 
médicaments tombés dans le domaine public,  pour détecter 
d’éventuelles propriétés antivirales méconnues.  
Ce tri systématique a permis de repérer quelques molécules 
qui pourraient se révéler actives contre les virus de la grippe.  
L’une d’entre elles, nommée midodrine (Gutron®), un 
stimulant cardiaque, est si prometteuse qu’elle est 
actuellement testée chez des patients de 18 à 64 ans dans le 
cadre d’un essai clinique contrôlé. Une chose est déjà sûre : 
ce médicament est utilisé en cardiologie sans effets 
indésirables gênants depuis plus de 10 ans, ce qui est un gage 
de bonne  tolérance. 
Les résultats sont attendus pour la fin 2013.  
 

Source : Open Rome 

 

Euro-millions : que ferez-vous si vous gagnez le gros lot ? 
 

Si vous jouez à Euromillions, c’est avec l’espoir de gagner un jour le gros lot. « L’espoir fait vivre » mais c’est
aussi une occasion de réfléchir à ce que vous feriez si, brutalement, vous deveniez un « gros gagnant ». Pensez à
l’histoire de ce grand gagnant qui était VRP. Aujourd’hui, il roule en Ferrari. Son plus grand plaisir est de
prendre sa voiture et faire des excès de vitesse sur l’autoroute Paris-Reims, de façon à se faire arrêter par les
gendarmes : ce sont les seules personnes à qui il peut encore parler car il n’a pas d’autres amis…  
Si vous jouez à ces jeux d’argent, réfléchissez à ce que vous ferez si vous devenez brutalement très riche et
posez-vous les questions suivantes : 
1 – Si je gagne le gros lot, à qui pourrai-je en parler ? Comment vais-je expliquer l’achat soudain d’une belle
voiture, le départ pour un super voyage, le déménagement vers une maison ou un appartement plus somptueux ?
Comment partager ma joie sans déclencher des jalousies ou des amitiés intéressées ? 
2 – Que vais-je faire de ma vie ? Quels sont les projets que j’aimerai mener à bien ? Pendant les premières
années qui suivent l’arrivée de la fortune, les gagnants se font plaisir en achetant ce dont ils ont toujours rêvé
mais ensuite, s’ils n’ont pas de projets personnels, leur vie n’a plus de sens et ils sont complètement perdus.  
Se demander « qu’est ce que j’ai vraiment envie de faire pendant le reste de ma vie ? » est d’ailleurs une bonne
façon de se rendre compte que, souvent, on n’a pas besoin de gagner le gros lot pour le faire. 
3 – Vais-je quitter mon travail ? Si oui, pourquoi ? Quels amis vais-je ainsi perdre ? Par qui vais-je les
remplacer ? Si non, comment vais-je assumer auprès de mes collègues de travail le fait d’être devenu plus riche
que tous les dirigeants de l’entreprise qui m’emploie ? 
Et même si vous n’êtes pas joueur,  il peut vous être utile de vous poser ce type de questions. 

 

Sources : Open Rome et Pinçon M et al. Les millionnaires de la chance. Rêve et réalité. Payot, 2010. 

Risques  
 

- Grippe en baisse 
- Bronchiolite faible 
- Inf respiratoire en baisse 
- Gastro-entérite en baisse 
- Allergies pollens en hausse 
 

Sources : http://www.grog.org 
et  http://www.pollens.fr 

Allergiques  
 

Selon le RNSA, la pollinisation des 
bouleaux va durer pendant encore au 
moins 2 semaines. Ces pollens ont un 
pouvoir allergisant particulièrement fort. 
Les autres pollens ne sont pas en reste et 
sont présents en grande quantité sur tout 
le territoire :  
Sur le pourtour méditerranéen et jusqu'à 
la région Toulousaine, les pollens de 
cyprès séviront encore, provoquant un 
risque allergique maximal.  
Les pollens de frêne, d'aulne, de peuplier 
et de saule sont très présents sur toute la 
France.  
En revanche, la période de pollinisation 
des noisetiers touche à sa fin. 
 

Source : www.pollens.fr  


