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On peut applaudir les pharmaciens ! 
 

Dans les pharmacies, les équipes sont épuisées à force d’accueillir 300 patients par jour en étant peu 

protégées contre le risque infectieux.  

Elles encaissent sans broncher les reproches de ceux qui veulent des masques et n’en n’obtiennent pas, les 

stocks actuels étant donnés en priorité aux soignants (quand ils ne sont pas volés pendant la livraison) et 

subissent les moqueries : « ah ! ces pharmaciens, ils s’en mettent plein les poches avec toutes ces files 

d’attente devant leurs pharmacies ».  

Leur frustration est accrue par la pénurie de solutés hydro-alcooliques (SHA). Les équipes des pharmacies 

attendent vainement les livraisons de SHA ; elles n’ont plus de flacons vides ni de matière première pour 

fabriquer ce produit, alors qu’ils en ont le savoir-faire. Dans le même temps, elles voient des reportages à 

la télévision montrant que les parfumeurs en fabriquent ; elles savent que les droguistes, les magasins de 

bricolage et les spécialistes en cheminée ont été dévalisés en alcool et en bioéthanol par des petits malins 

qui se sont transformés en chimistes amateurs. 
 

Chaque soir, à 20h, les Français confinés applaudissent les équipes soignantes. Ce soir, en applaudissant 

pensons aussi aux pharmaciens et leurs équipes : s’ils flanchent, c’est tout le système mis en place qui va 

s’effondrer. 
Sources : réseau Covigie, SFSPO, groupe LeMantibio, Open Rome,     
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Anti-inflammatoire  
 

Catégorie de médicaments très utiles pour lutter contre les 

douleurs, notamment celles provoquées par les rhumatismes, 

l’arthrose et les traumatismes.  

Ces médicaments ont un inconvénient : l’inflammation étant 

aussi un moyen de défense contre les infections, en 

réduisant l’inflammation, ils peuvent aggraver l’infection. 

Mieux vaut les éviter en cas d’infection par le Covid19.  

En pratique : 

-   Les anti-inflammatoires ne donnent pas le COVID. 

- Si vous en prenez régulièrement, demandez à votre 

médecin si vous pouvez réduire les doses en cas d’infection 

et, si vous êtes fébrile, mesurez votre température avant la 

prise du médicament. 

- Ne vous fiez pas au nom commercial du médicament et 

regardez le nom écrit en petits caractères.  

Principaux noms d’anti-inflammatoire : Ibuprofène, 

kétoprofène, flurbiprofène, Diclofenac, aceclofenac, 

etodolac, sulindac, naproxène, piroxicam, meloxicam, 

tenoxicam, célécoxib etoricoxib, acide niflunimique, acide 

tiaprofénique, indométacid, nabumétone. 
 

 

Source : entretien à distance avec le Dr Jean Jacques Crappier 

 

 

Corona international 
 

Le suivi du nombre quotidien de cas 

d’infections confirmées à COVID19 au 

niveau mondial distingue les nouveaux 

cas (rouge), les nouveaux cas guéris 

(vert) et les cas en cours (orange). 

Après une première vague chinoise, la 

seconde vague est mondiale. 
 

 

 
 

Source : Université Johns Hopkins, USA 
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- Grippe modéré    

- Bronchiolite très faible       

- Inf respiratoire  fort 

- Gastro-entérite moyen 

- Allergie pollens en hausse 
 

 

 Sources : RNSA, Santé Publique France, Sentinelles 

 


