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Biosimilaire de Neulasta,
6 mg, solution injectable en seringue préremplie

La substitution que vous attendiez
est arrivée avec Cegfila de Biogaran.
(1)

STOCK DÉDIÉ
À LA FRANCE

CEGFILA®, 6 mg, solution injectable en seringue préremplie est indiqué chez les adultes dans la réduction de la durée des neutropénies et de l’incidence des neutropénies fébriles chez
les patients adultes traités par une chimiothérapie cytotoxique pour une pathologie maligne (à l’exception des leucémies myéloïdes chroniques et des syndromes myélodysplasiques). (2)
Place dans la stratégie thérapeutique : l’utilisation des facteurs de croissance (GCSF) en cancérologie est recommandée par l’American Society of Clinical Oncology Practice
(ASCO), l’European Society for Medical Oncology (ESMO) et l’European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) chez les patients soumis à un protocole
comportant un risque de neutropénie fébrile supérieur à 20%, voire à 10% chez certains patients pour lesquels les facteurs de risque individuels le justiﬁent notamment :
âge supérieur à 65 ans, stade avancé de la maladie, survenue antérieure d’un ou plusieurs épisodes de neutropénies fébriles, absence d’antibiothérapie ou de G-CSF, statut
nutritionnel altéré, cytopénie liée à un envahissement tumorale médullaire, traitement(s) antérieur(s) extensif(s) dont irradiation large, polychimiothérapie. L’utilisation
curative des facteurs de croissance doit se limiter uniquement, selon l’EORTC aux patients présentant une neutropénie chimio-induite, qui ne répondraient pas au traitement
antibiotique approprié et qui développeraient des complications infectieuses mettant le pronostic vital en jeu (telles qu’un sepsis sévère ou un choc septique). (3)
Conditions de prescription, de délivrance et de prise en charge :
Liste I – Médicament soumis à prescription initiale hospitalière trimestrielle – Remboursable à 100 % par la sécurité sociale et agréé aux Collectivités.
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide des nouvelles informations relatives à la sécurité. Déclarez
immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr
Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit et de l’Avis de la Commission de la Transparence disponibles sur la base de
données publiques du médicament : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
(1)
Projet de loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022. (2) RCP CEGFILA® 6 mg. (3) HAS. Avis de la Commission de la Transparence. 22 avril 2020.
Place dans la stratégie thérapeutique des facteurs de croissance granulocytaires.
PO 9267-10/21 - VISA 21/10/60647992/PM/005 - octobre 2021

ACTUALITÉS GROUPEMENT / MÉTIER

FLASH’

ACTU
PRÉPARATEUR EN PHARMACIE :
CRÉATION D’UN NOUVEAU PARCOURS DE
FORMATION

Le samedi 17 septembre 2022
de 19h00 à 03h00 au Jardin d'Eden à l'Ermitage

ANNIVERSAIRE
Une soirée cocktail, un concert de musiciens
pharmaciens, un cocktail, un DJ, des cadeaux... et bien
plus encore !
ON VOUS ATTEND !

Dans le cadre de la refonte des études de
santé, la formation des préparateurs en
pharmacie se modernise. La création d’un
diplôme d’études universitaires scientifiques
et techniques (DEUST), correspondant à
2 années d’études supérieures, aura pour
objectif de revaloriser le diplôme ainsi que
de s’adapter à l’évolution des compétences
et des responsabilités des préparateurs en
pharmacie. Ce diplôme remplacera dès la
rentrée prochaine le brevet professionnel
(BP).

LES COMPTES RENDUS D’EXAMENS DE
BIOLOGIE MÉDICALE DEVRONT ÊTRE
VERSÉS AU DMP À COMPTER DU 31
DÉCEMBRE 2022
Les comptes-rendus d’examens de biologie
médicale devront être versés au DMP à
compter du 31 décembre 2022. Un arrêté
d’avril dernier fixe la liste des documents
que les biologistes médicaux devront
intégrer au Dossier Médical Partagé (DMP)
du patient, composante de « Mon espace
santé ». Ces comptes rendus devront être
systématiquement reportés dans le DMP du
patient et lui être envoyés par la messagerie
sécurisée. Ils doivent aussi être envoyés par
messagerie sécurisée au médecin traitant,
médecin prescripteur ainsi qu’à tout
professionnel dont l’intervention dans la
prise en charge du patient est pertinente.

BAISSE DU TARIF DES PRÉLÈVEMENTS
NASOPHARYNGÉS POUR TEST PCR
Depuis le jeudi 23 juin, la rémunération
accordée aux pharmaciens amenés à
réaliser un second prélèvement en cas de
test antigénique ou d’autotest positif est
revue à la baisse. Celle-ci est passée de
9,60 euros à 5,76 euros, justifiée « au regard
de l’évolution de la situation épidémique
et de l’organisation mise en place par les
professionnels », précise l’arrêté publié au
Journal officiel du 22 juin.
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Le bon geste pour des cheveux forts

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE : www.mangerbouger.fr

Dermo-cosmétique

NOUVEAU

UNE GAMME SPÉCIFIQUEMENT FORMULÉE
POUR LES PEAUX SÈCHES ET SENSIBLES

AGIT À L’ORIGINE

DE LA SÉCHERESSE CUTANÉE.

POUR UNE HYDRATATION
IMMÉDIATE ET DURABLE.

D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE
NATURELLE

NOURRISSONS,
ENFANTS,
ADULTES

+ dE 88%

des utilisateurs

déclarent que la gamme
BepanthenDerma est plus
adaptée à leur peau que
n’importe quel produit
utilisé auparavant
(émollients)(1,2,3)
R

(1)Etude IMPACT 20712 – Bepanthol Hydrating Body Lotion, « Human in use test under dermatological control and instrumental evaluation » (agreement based on questionnaire from cosmetic study,
once daily application for 4 weeks. N=42). 10/08/2020.
(2)Etude IMPACT 20711 – Bepanthol Regenerating Body Lotion, « Human in use test under dermatological control and instrumental evaluation » (agreement based on questionnaire from cosmetic study,
once daily application for 4 weeks. N=42). 03/08/2020.
(3)Etude IMPACT 20713 – Bepanthol Intense Lipid Restoring Body Balm, « Human in use test under dermatological control and instrumental evaluation » (agreement based on questionnaire from
cosmetic study, once daily application for 4 weeks. N=41). 10/08/2020.

ZOOM SUR…

LA RENTRÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

COMMENT BIEN PRÉPARER SA RENTRÉE ?

Reprise de la routine, stress…
le mois de septembre signe
la fin de l’été et l’heure de la
reprise pour bon nombre de
français.

Après deux mois passés en vacances, lorsque
les cloches de la rentrée sonnent, il peut être
difficile de se remettre dans le bain. Pour préparer au mieux la rentrée de votre patientèle,
accompagnez-là sur les différentes thématiques qui peuvent faciliter sa rentrée.

REPRENDRE UN RYTHME

Après plusieurs semaines ou mois avec un
rythme moins cadencé, il peut être difficile
de reprendre les bonnes habitudes. Heures
de lever et de coucher fixes, planning, activité
intellectuelle soutenue… la reprise peut être
source de stress et de fatigue. Pour s’armer
au mieux face à cette période intense il est
conseillé de réinstaurer un rythme quelques
jours avant la reprise. Différents points sont à
prendre en compte dans cette remise en place
des habitudes :

Le sommeil
Après deux mois avec des horaires flexibles,
il est important de reprendre quelques jours
avant la rentrée des horaires proches de
ceux du quotidien. Avancer progressivement
l’heure de coucher permet de se préparer à
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son retour à l’école ou au travail et de ce fait
de réduire les facteurs stressants à l’approche
de la rentrée.

L’alimentation
Durant les vacances, certains repas peuvent
pris plus tard voire pas pris. À l’heure de la reprise, il est important de reprendre un rythme,
notamment alimentaire. Prendre un petit-déjeuner équilibré est une étape à ne pas sauter
avant de débuter la journée. Différents aliments apportent les apports nécessaires pour
commencer bien là débuter :
• Le pain et les céréales pour favoriser la
concentration et redonner de l’énergie,
• Les fruits pour un apport en vitamines,
• Les produits laitiers nécessaires à la croissance.

Le sport
La pratique régulière d’une activité physique
est indispensable. Les enfants comme les
adultes ont besoin de pratiquer au moins une
heure d’activité physique par jour. Quelques
jours avant la rentrée, pour libérer les tensions
éventuelles il est nécessaire d’inciter les enfants à profiter du grand air. Une fois l’école
reprise, s’inscrire et inscrire son enfant à une
activité permet de se dépenser régulièrement
tout au long de l’année.

Le psychologique
La rentrée peut être synonyme d’angoisse.
La découverte d’une nouvelle classe, de nouveaux enseignants, parfois d’un nouvel établissement peuvent engendrer chez l’enfant
du stress. Pour que l’enfant puisse appréhender la rentrée sur le bon pied, il est nécessaire
d’en parler avec lui pour le rassurer. Comme
pour l’enfant, le stress peut générer du stress
chez l’adulte à l’aube de la reprise.

LE

SAVIEZ-VOUS ?
		des français
		reconnaissent
		avoir besoin
d’un « temps d’adaptation
de quelques jours » pour
se remettre dans le bain
professionnel
après
les
vacances.

ZOOM SUR…

REBOOSTER LE CORPS ET L’ESPRIT

L’arrivée de l’automne marque la fin des vacances mais aussi des fortes températures. Le
moral peut être un peu en berne, c’est alors le
moment idéal pour booster l’organisme. Pour
affronter les coups de mou éventuels de l’hiver,
les compléments alimentaires sont de bons alliés.

Les vitamines
Quand on pense forme et immunité on pense
avant tout à la vitamine C. Elle est en effet
reconnue pour son action préventive à l’approche de l’hiver. Elle participe également à
la formation de globules rouges et augmente
l’absorption du fer dans notre organisme. Pour
ne rien manquer, la vitamine C permet de lutter contre le vieillissement cutané en aidant la
peau à fabriquer du collagène et des antioxydants pour lutter contre les radicaux libres.
Dans l’alimentation certains fruits et légumes
crus et frais permettent de faire le plein de
vitamine C. Ces aliments en sont particulièrement riches : agrumes, poivrons rouges, kiwis
et brocolis.

UNE PEAU ET DES CHEVEUX EN
BONNE SANTE
La peau

• L’acné : Après l’été, on parle régulièrement
de l’effet rebond. Durant l’été, l’acné réduit
voir disparait grâce à l’effet asséchant du soleil sur les glandes séborrhéiques. À la rentrée,
une fois les expositions solaires terminées,
l’acné revient de plus belle. En effet, le soleil
favorise l’épaississement de la peau. Celui-ci
bouche les follicules pilo-sébacés et empêche
donc l’évacuation du sébum.
• Conserver le bronzage : Une fois la belle
saison terminée, on a qu’une envie : conserver
le teint bronzé de l’été. Pour garder ce hâle, il
est conseillé d’opter pour les produits aprèssolaires. Ils hydratent la peau pour éviter
de peler et aident à maintenir le bronzage
quelques semaines supplémentaires. Pour
davantage d’efficacité, il existe également
des compléments alimentaires qui préparent
en amont la peau au soleil et en aval lui
permettent de conserver le bronzage.

Les cheveux
Cheveux sensibilisés, ternes, cassants ou
secs… Après avoir été exposés aux rayons
du soleil, au sel, à la mer, au vent ou encore
au chlore de la piscine les cheveux sont souvent en berne. En effet, une exposition prolongée sans protection peut provoquer des
déséquilibres du cuir chevelu : apparition de
pellicules, mauvaise évacuation du sébum et

chute de cheveux.
Pour réparer les cheveux de ces dommages
estivaux il est inévitable d’engager une routine capillaire en interne et / ou en externe
pour retrouver des cheveux en pleine santé.

Routine externe

-

5 conseils pour de beaux cheveux à la rentrée
1 • Choisir des soins capillaires adaptés : Pour
ne pas irriter et fragiliser le cuir chevelu, privilégier des formules sans sulfate, silicone ou
parabène.
2 • Faire des bains d’huile : Pour nourrir en
profondeur, un bain d’huile adapté à la nature
du cheveu peut être appliqué. Pour maximiser
les effets, il faut le laisser poser toute la nuit.
3 • Proscrire les appareils chauffants : Déjà
fragilisés par la chaleur, en période estivale,
les appareils chauffants sont à proscrire. Offrir
des vacances aux cheveux durant les vacances
leur permet de repartir sur une base saine et
réparée.
4 • Boire de l’eau : On ne le dira jamais assez
mais une bonne hydratation est indispensable
et même pour les cheveux. Boire entre 1,5L et
2 litres par jour permet de favoriser l’hydratation des cheveux.
5 • Adopter une alimentation équilibrée et
variée : Faire le plein de fruits et légumes apportent aux cheveux fer et vitamines C pour
fortifier la chevelure et des oméga-3 et oligo-élément pour maintenir son hydratation.

Les symptômes
Démangeaisons au niveau de la tête et en particulier au niveau de la nuque et des oreilles
? Les poux ont sans doute pris possession du
cuir chevelu. Aussi petits qu’un grain de sésame, les poux se déplacent à vitesse grand V
et ne sont pas plus de 10-20 par tête.

La population cible
Contrairement aux idées reçues les poux affectionnent autant les cheveux propres que sales.
Les enfants entre 5 et 11 ans sont les cibles
favorites des pédiculoses. Les filles sont également plus sujettes aux poux, sans doute en
raison de leur longue chevelure. Les femmes et
en particulier les mamans sont également très
exposées du fait d’une grande intimité avec les
enfants.

Les solutions
Shampoing, lotion, spray… ils existent de
nombreuses formes pour venir à bout de ces
petites bêtes. D’autres produits sont aussi très
efficaces tels que l’huile de coco ou encore
des produits à base de diméthicone. Ils sont
très performants car ils tuent les poux par asphyxie sans pour autant créer une résistance
des poux, contrairement à d’autres produits
plus traditionnels.

Routine interne

-

Il est parfois difficile de choisir entre soins
capillaires et compléments alimentaires
pour cheveux mais il est surtout utile et
performant de combiner les deux pour une
réparation totale de la fibre capillaire. Les
produits externes agissent sur la fibre externe
pour la protéger et de fait ils ne suffisent pas
pour la nourrir et la booster en interne. Allier
une routine externe et a une routine interne
permet de réparer le cheveu dans sa globalité.
Pour une efficacité maximum, la cure se prend
pour une durée de 3 mois. Différentes cures
existent sur le marché pour répondre aux
diverses problématiques : chute de cheveux,
cheveux abîmés, cuir chevelu sensible…
Après l’été, les enfants ne sont pas les seuls à
reprendre le chemin de l’école, les poux aussi.
Souvent associés à un manque d’hygiène, elle
n’en n’est pourtant pas toujours la cause.

LE

SAVIEZ-VOUS ?
Jusqu’à
des
enfants
scolarisés
sont ainsi atteints par les
poux chaque année, selon
l’Assurance maladie.
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ZOOM SUR

118 ANS D’EXPERTISE ET D’INNOVATION
PHARMACEUTIQUE ET COSMÉTIQUE

Depuis 1904, Gilbert, groupe industriel français,
opère dans les domaines de la santé familiale,
de la cosmétique, de l’hygiène, du façonnage
et des spas & institut, afin de proposer des solutions de santé respectueuses de l’homme et
de son environnement.
Fort d’un portefeuille de plus de 50 marques
– dont la marque Laboratoires Gilbert – exportées dans 86 pays, le groupe Gilbert occupe
des positions de premier rang dans les domaines de la santé, et notamment en France
dans l’univers pédiatrique pour lequel il est numéro 1 des ventes en pharmacie.
Gilbert emploie, au sein de ses laboratoires
et de ses 6 sites de production implantés en
France, plus de 1300 collaborateurs, pour un
chiffre d’affaires de 230 millions d’euros en
2021.
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GROUPE
GILBERT:

MARQUES PHARMACEUTIQUES :

Waterwipes

Physiodose

Physiolac Bio

Liniderm

MARQUES COSMÉTIQUES :

Neutraderm

Hei Pao

Le Comptoir du bain

Sanodiane

MARQUES SPAS &INSTITUTS

Laino

Lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect®
Découvrez le résultat glycémique en couleurs
pour aider vos patients diabétiques

Avec le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® vos patients peuvent tout de suite comprendre si
leur glycémie se situe en dessous, dans leur objectif... ou au-dessus...
Le lecteur de glycémie encourage, fournit des informations et propose des conseils.

Avec

Blood Sugar

Mentor™
*

*

Avec fonction
Coach de
Glycémie

Il est important de confirmer ou modifier les paramètres du dispositif selon les objectifs fixés par le médecin afin de définir l’affichage du code couleur (ColourSure®
Plus). Les décisions thérapeutiques doivent s’appuyer sur des résultats chiffrés et des recommandations d’une équipe soignante et non pas seulement sur des
résultats avec un code couleur.

01/2022 – Lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® : Dispositif d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. Dispositif
Médical de Diagnostic In-Vitro : Liste B. Organisme notifié : DEKRA CE0344. L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée à l’ensemble
des personnes atteintes de diabète ; ni une mesure passive, n’entraînant pas de conséquence thérapeutique immédiate. Lire attentivement la notice. Ne pas
utiliser pour diagnostiquer ou dépister le diabète, ou chez les nouveaux-nés. Ne pas utiliser en présence établie ou présumée de PAM (Pralidoxime). La gamme
OneTouch Verio® ne doit pas être utilisée chez les patients ayant fait un test d’absorption au D-Xylose dans les 24 heures précédentes. Ces dispositifs sont
remboursés au titre de la LPP dans les limites suivantes : - Lecteur (Adulte : 1 par 4 ans. Enfant : 2 par 4 ans) ; - Autopiqueur (Adulte : 1 par an. Enfant : 2 par an).
L’application OneTouch Reveal® – disponible en option – est destinée aux patients atteints de diabète, et est conçue pour recueillir et présenter les résultats
des lecteurs de glycémie LifeScan. OneTouch Reveal® ne se substitue pas aux conseils des professionnels de santé. Lire attentivement la notice. Pour connaître
la liste des produits compatibles avec OneTouch Reveal®, contactez OneTouch® Services au 0800 459 459. La fonction Insulin Mentor™ permet de calculer une
dose d’insuline bolus a l’aide d’une valeur de glycémie choisie par l’utilisateur ou synchronisée et/ou d’une valeur d’absorption de glucides et en prenant en
compte de l’insuline active calculée. Le médecin devra activer cette fonction et programmer la configuration des paramètres spécifiques au patient. Le patient
sera informé et formé a cette fonction. (La fonction Insulin Mentor™ Appli Patient : DM classe lla. Organisme notifié : DEKRA (CE0344)).
LifeScan Europe GmbH (Zug - Suisse).
© 2022 LifeScan IP Holdings, LLC. Document réservé aux professionnels de santé – FR-VRF-2200001.
LifeScan France SAS – 23 rue Francois Jacob – 92500 Rueil-Malmaison– SAS au capital de 11 500 001 € – 839 988 920 RCS de Nanterre.

TENDANCES ET MARCHÉS
DÉ
Par Audrey BOUR
e
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dermocosmét

DERMOCOSMÉTIQUE

L’ACTUALITÉ DE VOTRE RAYON HYGIÈNE ET
BEAUTÉ

PRODUITS

COUP DE PROJECTEUR SUR LA NUTRICOSMÉTIQUE !
À la croisée des compléments alimentaires
et des soins pour la peau, la nutricosmétique
promet d’embellir l’apparence et la santé
de la peau tout en agissant de l’intérieur.
Depuis quelques années, le besoin d’une
prise en charge globale de la beauté se fait

INFO +

sentir, et c’est tout naturellement que les
gummies, poudres, tisanes, cette nouvelle
génération de nutricosmétiques, ont fait
une entrée fracassante dans la routine
beauté des consommateurs !

La nutricosmétique vient compléter et renforcer l’action des cosmétiques traditionnels.
Elle démultiplie aussi les bienfaits des crèmes et potentialise leurs résultats.

MARCHÉ

DÉCROISSANCE DU SEGMENT HYGIÈNE BEAUTÉ
Les chiffres du premier semestre 2022,
sur les ventes de produits d’hygiène et
de beauté, suivent la tendance de la fin
d’année précédente, avec un recul de -8,6
% en valeur.
Source Offisanté : Panel de 406 pharmacies / Période d’analyse
du 1er Janvier 2022 au 31 Mai 2022 comparé à N-1.

FORMULATION

DES FILTRES SOLAIRES CONTRE LA LUMIÈRE BLEUE
Avec sa haute énergie visible, la lumière
bleue peut être plus nocive encore que
les UVA et UVB, favorisant l’apparition de
rides, de tâches, et en rendant la peau plus
sensible.

INFO +

De
nouvelles
formulations
de
photoprotection arrivent sur le marché,
offrant une large protection UVB-UVA et
contre les dommages cutanés profonds de
la lumière bleue.

Les bons gestes à conseiller :
- Appliquer un soin solaire qui protège contre les UVA /UVB et la lumière bleue
- Réappliquer le soin autant de fois que nécessaire pendant la journée
- Éviter les expositions entre 11h et 15h

?
LE SAVIEZ-VOUS ?

25%

des effets délétères du soleil
proviennent de la lumière
bleue à haute énergie visible
(HEV), car elle pénètre plus profondément
dans la peau, endommageant au passage
l’ADN et les protéines de structure.
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