LE PANORAM

#308

A DU MÉDECIN

EGORA.FR

25-31 OCTOBRE

2021

AUX
DÉSERTS MÉDIC

LE SÉNAT VEUT
EN FINIR
ÉTOLOG
DOSSIER/DIAB EAN

IE

CONGRÈS DE L’EUROP
FOR THE STUDY
ASSOCIATION
(EASD)
OF DIABETES

: nouvelles
Diabète et Covidrisques
les
précisions sur
e : est-ce vraiment
d Prédiabèt
un problème ?
s
de type 1 : premières
d Diabète
spécifique
recommandations
à l’adulte

d

Édito

Sommaire

du numéro 308
Semaine du
25 au 31 octobre 2021

CAT HERI NE HOLUÉ RÉDACTRI CE EN CHEF

4

PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
Contre les violences gynécologiques :
une charte de bonnes pratiques

6

PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
BPCO sévère : arrivée
d’une nouvelle trithérapie

M. S.

AU PLAN !
D’UN NOUVE
R L’URGENCECHARGE À AMÉLIORER
UES DOULEU
EN
DE BONNES PRATIQPSORIASIS UNE PRISE
UNE CHARTE
R BILAN
GYNÉCOLOGIEUSAGE MÉDICAL PREMIE
CANNABIS À

8	PANORAMA HISTOIRE
Les bouillons ou le trois-quarts ?
10 À LA UNE
-D
 éserts médicaux :
la boîte à outils du Sénat
-D
 ouleur : l’urgence d’un nouveau plan !
- C annabis à usage médical : de nombreux
retours positifs, selon l’ANSM
- P soriasis : une prise en charge à améliorer
17 DOSSIER DIABÉTOLOGIE
- C ovid et diabète : de nouvelles précisions
sur les risques
- P rédiabète : est-ce vraiment un problème ?
-D
 iabète de type 1 : de premières
recommandations spécifiques à l’adulte
- L e diabète, une pathologie genrée
-D
 iabète de type 2 : les complications mieux
comprises
25 FMC LES 10 POINTS CLÉS
Asthme : l’enjeu de l’observance thérapeutique
26 CARRIÈRES SANTÉ

L’

Promesses

inégalité vaccinale, une de plus… Au Nord, 60 % des habitants sont vaccinés,
dans les pays pauvres seulement 5 % selon le FMI, 1,6 % selon l’OMC. Cette
sous-vaccination conduit le FMI, à l’occasion de ses prévisions mondiales
publiées en octobre, à anticiper pour ces pays des effets économiques bien
plus durables de la pandémie.
Pourtant, dès juin 2020, le programme Covax, codirigé par trois organismes
mondiaux (Cepi, Alliance du vaccin et OMS), était lancé pour distribuer des
millions de doses de vaccins dans les pays en difficulté, financées par les pays riches.
Las : sur le milliard de doses promis par les pays les plus riches, seules 15 % ont été
données. Idem du côté des fabricants de vaccins qui avaient assuré de leur soutien…
Parmi les raisons de ces promesses non tenues,
le nationalisme vaccinal, la diplomatie du vaccin
(donner aux pays présentant un intérêt géopolitique),
le refus des fabricants de vaccins de partager leur
technologie et leur savoir-faire, la vente au plus offrant, et désormais les stocks que font
les pays riches par sécurité, évalués à plus de 1 milliard de doses d’ici à la fin de l’année.
À une époque de pénurie de vaccins sur le continent africain et dans de nombreux
autres pays pauvres, « ce n’est pas seulement un échec moral, c’est épidémiologiquement
et économiquement autodestructeur », affirme le directeur de l’OMS*.
« Combien de variants doivent émerger ? Combien de morts en plus avant
qu’un plan mondial pour la vaccination ne soit mis en œuvre ? », s’était enflammé
la Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley, lors de la session annuelle
de l’Assemblée générale des Nations unies fin septembre.
Les ministres du Commerce du G20 réunis mi-octobre en Italie ont pris
l’engagement de promouvoir une « distribution équitable » des vaccins anti-Covid.
Vraiment ? De leur côté, les États-Unis se préparent à vacciner contre le Covid-19
les enfants de 5 à 11 ans, avec le vaccin de Pfizer-BioNTech. d

COMBIEN DE MORTS
EN PLUS ?

* « Five steps to solving the vaccine inequity crisis », en open access (https://doi.org/10.1371/
journal.pgph.0000032)
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