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 L’indisponibilité des médicaments et vaccins est un 

phénomène de plus en plus préoccupant : en 2017, plus 

de 500 médicaments essentiels ont été signalés en ten-

sion ou rupture d’approvisionnement, soit 30 % de plus 

qu’en 2016. Sont concernés des médicaments de pre-

mière importance dans notre arsenal thérapeutique, no-

tamment des anticancéreux, des vaccins et des antibio-

tiques.  

 Ces ruptures conduisent à des pertes de chance 

inacceptables pour les patients et mettent en danger la 

qualité et le fonctionnement de notre système de santé. 

Du fait de la délocalisation à l’étranger de la plupart des structures de production de médica-

ments, c’est l’indépendance sanitaire de notre pays qui est désormais remise en cause.  

 Face au défaut de transparence sur les origines de ces pénuries et les responsabilités en 

jeu, la défiance s’accroît entre les acteurs de la chaîne du médicament, du fabricant au pharma-

cien, en passant par les dépositaires, les grossistes-répartiteurs et les prescripteurs.  

• Comment prévenir les pénuries résultant de difficultés de production ?  

• Comment restaurer la confiance entre les acteurs de la chaîne de distribution du médica-

ment ?  

 Telles sont quelques-unes des questions auxquelles la mission d’information s’est atta-

chée à répondre. 

http://www.senat.fr/rap/r17-737/r17-737-syn.pdf 

Le dioxyde de ti-
tane bientôt inter-

dit dans les pro-
duits alimentaires? 

 
Si ce colorant (E171) 

est sur la sellette, 

c’est parce qu’il est la 

plupart du temps 

présent sous forme 

nanoparticulaire. 

Cette taille infinitési-

male lui confère, 

comme à toutes les 

nanoparticules, des 

potentialités toxiques 

particulières. Outre 

les produits alimen-

taires, visés par 

l’interdiction, il est 

aussi présent dans 

certains cosmétiques 

et dans plus de 

4000 médicaments, 

comme  le révélait 

Que Choisir il y a 

deux ans (voir égale-

ment notre article 

dans la gazette de 

mars 2017)     

Pénuries de médicaments: la santé publique menacée 

Renouvellement de son inscription à BlocTel, mieux vaut le faire ! 

 Si vous avez fait partie des premiers inscrits sur la 

liste antidémarchage téléphonique BlocTel, vous avez 

dû recevoir un mail vous proposant de renouveler votre 

inscription. 

 Même si le système est loin d’avoir démontré son 

efficacité, faute d’une volonté politique suffisante et 

d’un manque de contrôle et de sanctions, nous vous 

conseillons de le faire, en vous connectant à votre 

compte sur le site bloctel.gouv.fr , procédure simple et gratuite. 

 Cette disposition avait été prévue dès le lancement du dispositif, en 2016 afin de limiter 

les risques d’obsolescence de la liste. 

 En début d’année, une nouvelle proposition de loi visant à mieux encadrer le démar-

chage téléphonique a bien été adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat 

mais, à ce stade, elle risque plus d’aggraver la situation que de l’améliorer puisqu’elle vise à 

donner plus de pouvoir aux entreprises pour démarcher les personnes inscrites sur BlocTel. Les 

concertations entre les représentants des consommateurs et les professionnels du secteur ont, 

pour le moment, échoué et, en l’état, le fait d’être inscrit sur BlocTel ne constitue en aucun cas 

une garantie de ne plus recevoir d’appels intempestifs. 

mailto:contact@parc-chevreuse.ufcquechoisir.fr?subject=Newsletter%20UFC-QC%20Parc-Chevreuse%20:%20DESINSCIPTION
http://www.senat.fr/commission/missions/penurie_de_medicaments_et_de_vaccins/index.html
https://www.quechoisir.org/actualite-nanoparticules-video-une-opacite-generalisee-n50832/
https://www.quechoisir.org/actualite-nanoparticules-video-une-opacite-generalisee-n50832/
https://www.quechoisir.org/actualite-colorant-e171-les-medicaments-aussi-n24269/
https://www.quechoisir.org/actualite-colorant-e171-les-medicaments-aussi-n24269/
https://www.quechoisir.org/actualite-colorant-e171-les-medicaments-aussi-n24269/
http://bloctel.gouv.fr
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 C’est une première, la justice a donné rai-

son à des plaignants qui refusaient la pose du 

compteur Linky.  

 Certes, Il ne s’agit que d’un référé provi-

soire du Tribunal de grande instance de Toulouse 

dont l’ordonnance s’appuie sur 13 certificats mé-

dicaux qui attestent de l’électrosensibilité des plai-

gnants, mais cette décision a de quoi marquer les 

esprits. 

 Nul ne peut en préjuger l’issue mais, patien-

tons et attendons le jugement sur le fond pour 

voir s’il confirme les différents rapports, notam-

ment de l’ANSES, qui attestent d’émissions 

d’ondes très faibles. 

Un jugement sur le fond très attendu ! 

 Difficile voire impossible de se passer d’Internet aujour-

d’hui. Son développement ainsi que la complexité des sites Web 

sont une aubaine pour les "hackers". Voici quelques remarques 

et conseils: 

• Certains sites sont sécurisés (https) d'autres non (http). 

Les sites non sécurisés risquent de contenir des virus qui 

peuvent infecter votre pc alors que les sites sécurisés sont 

a priori sains à la lecture. 

• Internet est une porte ouverte vers le monde; attention 

aux courants d'air, si vous ne surfez pas ne laissez pas 

votre connexion active, déconnectez votre pc du réseau. 

Utilisez un logiciel antivirus (Que Choisir n°  578). Les antivirus effectuent régulièrement 

des analyses de votre pc; effectuez également une analyse approfondie périodiquement 

(voir mode d'emploi du logiciel: sous Windows appuyez sur Fn+F1). 

• Les pièces jointes aux mails peuvent contenir des logiciels malveillants qui s'exécuteront à 

l'ouverture du fichier. Téléchargez les pièces jointes et avant de les ouvrir testez les avec 

l'antivirus (clic droit sur le fichier et analyser). Certains mails sont des copies parfaites de 

mails issus de sites marchands ou prestataires de services.  

•     Dans ces mails, on vous demande de cliquer sur un lien afin de mettre à jour vos don-

 nées  ou de valider une commande. Méfiance, ne faites rien et prenez contact avec le 

 "service client" de la société. En cas de mails frauduleux, il est possible de transférer 

 ces mails à un service spécialisé (abuse@orange.fr pour Orange, spoof@paypal.fr  pour 

 PayPal, …). 

•     Sauvegardez régulièrement le système et vos fichiers (procédure variable suivant la ver-

 sion de Windows, des aides sont disponibles en ligne) après avoir effectué une analyse 

 approfondie de votre pc afin de ne pas conserver un virus à votre insu. 

Linky - Des électrosensibles obtiennent gain de cause contre Enedis   

Internet pas si net que ça  
Avec le Pass Malin, 
sortez plus en dé-

pensant moins 

 
 100% gratuit, le Pass 

Malin 2019 est dispo-

nible dans tous les 

Offices de Tourisme 

des Yvelines. Cette 

carte de loisirs vous 

offre au moins 15% de 

réduction dans une 

trentaine des plus 

beaux sites touris-

tiques yvelinois. Il 

serait dommage  de 

ne pas en profiter 

pour (re) découvrir les 

musées, monuments, 

parcs, châteaux et 

autres sites qui en-

chanteront petits et 

grands. 

Complémentaire 
Santé  

 
Les députés viennent 

d’autoriser la résilia-

tion à tout moment 

des contrats indivi-

duels de complémen-

taire santé, dès la 

première année 

d’adhésion passée. Un 

texte qui doit mainte-

nant être approuvé 

par le Sénat. 

mailto:abuse@orange.fr
mailto:spoof@paypal.fr
https://www.yvelines-infos.fr/avec-le-pass-malin-sortez-plus-en-depensant-moins/
https://www.yvelines-infos.fr/avec-le-pass-malin-sortez-plus-en-depensant-moins/
https://www.yvelines-infos.fr/avec-le-pass-malin-sortez-plus-en-depensant-moins/

