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eux vieux frères ennemis : l’image revient souvent pour décrire la relation 
parfois tendue entre les médecins libéraux et les pharmaciens d’officine. 
Une défiance exacerbée depuis la mise en place de la vaccination anti-Covid 
en ville. Car si la crise sanitaire a bouleversé les organisations sociales et 
médicosociales, tout en révélant les dysfonctionnements d’un système de 

santé trop hospitalocentré et les inégalités de l’offre de soins dans les territoires, 
elle a mis en lumière la capacité d’organisation de cette première ligne de soins 
primaires, volontaire pour remplir la mission de « vacciner, vacciner, vacciner », 
édictée par Emmanuel Macron. Mais rapidement, compte tenu des contraintes 

d’approvisionnement, la guerre des doses a 
ravivé les tensions entre les deux camps, les uns 
accusant les autres de stratégie politico-sanitaire 
en contexte d’élections professionnelles URPS, 
de contraintes d’organisation et de cadences 
difficiles à tenir en cabinet, de manque de 
formation en matière de primovaccination…  

Et l’envoi du DGS-Urgent le 7 mars (voir p. 14) a mis le feu aux poudres. « C’est  
une erreur du gouvernement. Pour monter les médecins contre les pharmaciens,  
on ne pouvait pas faire mieux ! », regrette une titulaire d’officine.
Pourtant, sur le terrain, médecins et pharmaciens, avec les autres professionnels  
de santé d’ailleurs, sont comme « les doigts d’une même main… dont nous sommes  
le pouce qui seul permet la [préhension] », lance un médecin egoranaute.  
Aujourd’hui, au-delà des étiquettes de médecin pro-pharmacien ou de pharmacien 
pro-médecin, au-delà de la pénurie des doses vaccinales, au-delà des débats entre 
instances représentatives, le maître mot étant de vacciner le plus possible et le plus 
vite possible, tout renfort, tout vaccinateur supplémentaire permettra d’appuyer  
la réponse collective à cette urgence de santé publique. Que l’on soit détenteur  
d’un caducée rouge ou vert. d

Édito

4  PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
Fin du délai de carence des médecins libéraux : 
jusqu’à 169 euros d’IJ

6  PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
Asthme sévère : deux anticorps monoclonaux 
améliorent les patients

8  À LA UNE
-  Médecins salariés : le pari gagnant  

de la Saône-et-Loire ?
-  Pandémie : repérer les troubles psychologiques
-  Contre les fake news, occuper l’espace ! 
-  HTA résistante, penser à l’hyper-

aldostéronisme primaire 
-  Covid-19, diabète de type 1 et confinement
-  Insuline glargine chez le DT2 avec néphropathie 
-  Pied de Charcot : 1 cas tous les treize ans !

14  ENQUÊTE
Vaccination anti-Covid : pharmaciens  
et médecins, adversaires ou solidaires ?

19 DOSSIER GASTROENTÉROLOGIE 
-  Profession : plus d’actes, moins de praticiens
-  NAFLD et Nash : des maladies mieux connues
-  Cancer œsophagien avancé : l’immunothérapie 

augmente la survie
-  Mici : des grossesses plus compliquées
-  Surveillance du cancer colique opéré
-  Maladie cœliaque : de nouvelles données 

épidémiologiques
-  SII : intérêt de Bifidobacterium longum 

25 FMC LES 10 POINTS CLÉS
Gonarthrose

26 CARRIÈRES SANTÉ

CE NUMÉRO EST ACCOMPAGNÉ 
D’UN POSTER À DESTINATION DES 
DERMATOLOGUES ET NÉPHROLOGUES, 
RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC  
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE 
ET LE GROUPE « PEAU ET GREFFE 
D’ORGANE » ET AVEC LE SOUTIEN 
INSTITUTIONNEL DE GALDERMA.

MÉDECINS ET 
PHARMACIENS, 
DEUX VIEUX FRÈRES 
ENNEMIS ?

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR 
EGORA.FR

Sommaire  
du numéro 290
Semaine du  
12 au 18 avril 2021

M
. S

.

K A R E N  R A M S A Y  R É D A C T R I C E  E N  C H E F

12 > 18 avril 2021   n° 290 / 3

1, place des Degrés,  
92059 Paris-La Défense Cedex  

Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr 
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 69 75 /  
fax : 01 55 62 69 56 e-mail : abo@gmsante.fr  
Abonnement 1 an : 81 euros.  
Direction générale, direction des publications 
Alain Trébucq (6901) atrebucq@gmsante.fr 
Rédactrice en chef  
Karen Ramsay (6801) kramsay@gmsante.fr 
Rédactrice en chef - médical  
Dr Marielle Ammouche (6819)  
mammouche@gmsante.fr
Rédacteurs-graphistes  
Valérie Delval, Kasia Gluc, Cristina Hoareau,  
Julie Pauly 
Secrétaire de rédaction Virginie Laforest (6923)
Rédacteur-réviseur Jehanne Joly (6857)

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr  
Photo de couverture : Adobe stock

egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN®  
est une publication de Global Média Santé SAS. 
Principal actionnaire : SFP Expansion  
www.globalmediasante.fr.  
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans  
à compter du 30.03.99. ISSN : 0339-073X, imprimé. 
ISSN : 2607-6217, en ligne.  
Dépôt légal à parution.  
N° commission paritaire : 0424 T 82549.  
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs 
sur www.egora.fr/redaction

Provenance du papier : Suisse
Taux de fibres recyclées : 55 %
Eutrophisation : Ptot 0,013Kg/To de papier

LE PANORAMA DU MÉDECIN
12-18 AVRIL 2021 

#290

DÉLAI DE CARENCE FIN DES 90 JOURS POUR LES LIBÉRAUX MÉDECINS SALARIÉS UN PARI GAGNANT ? 

MÉDICAMENT OCCUPER L’ESPACE POUR LUTTER CONTRE LES FAKE NEWS FMC GONARTHROSE

EGORA.FR

VACCINATION ANTI-COVID

PHARMACIENS 

ET MÉDECINS : 

ADVERSAIRES  

OU SOLIDAIRES ?

DOSSIER/ 
GASTROENTÉROLOGIE 

JFHOD 2021

d  Nash : des maladies mieux  

connues et mieux prises en charge 

d  Mici : des grossesses plus 

compliquées 

d  Profession : davantage d’actes,  

moins de praticiens 

TOUS DROITS RESERVES - EGORA




