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actualité

en bref
Dans les textes officiels
Arrêtés en retard
À l’heure où nous bouclions, 
les nouveautés annoncées 
pour 2016 en perfusion 
et pansements (cf. notre
Mémento de décembre), 
se faisaient encore attendre...
Asalée prolongée
Le financement dérogatoire
de ce protocole de coopération
médecins-IDE est prolongé
jusqu’au 31 décembre 2018.
Légalité de l’exposome
Notre note au bas de la page
18 du dernier numéro était
erronée: le terme d’exposome
(« l’intégration sur la vie entière
de l’ensemble des expositions
qui peuvent influencer la santé
humaine ») figure bien dans 
la récente loi de santé. 

À lire...
“Perfusion: lignes
et cathéters”
Matériel, entretien,
complications... Un livre

complet et pratique
(mais aussi savant)
sur les dispositifs
d’administration 
de médicaments
d’abord veineux 
et parentéraux.
Gérard Guiffant,

Jacques Merckx et Patrice
Flaud, John Libbey Eurotext,
2015. 26 euros. 
“Infirmières et sexualité:
entre soins et relation”
Comment parler de sexualité
avec le patient? Quelle 
place pour la sexualité 
dans la maladie (et
notamment le cancer)? 
Quid de l’érotisation des liens
avec des malades... et des
collègues? Les auteurs de 
ce livre nourri de sociologie et
de psychologie rapportent des
témoignages. Et notent qu’à
domicile, plus qu’à l’hôpital,
« l’intimité et la sexualité 
des couples paraît beaucoup
plus “naturelle” et évidente 
aux yeux des professionnels 

de santé ».
Alain Giami,
Émilie Moreau,
Pierre Moulin,
Presses de
l’EHESP, 2015.
22 euros.

J ’adore changer les
choses et les améliorer,
lâche comme un cri du
cœur le docteur Gré-

goire Pigné, et puis je ne suis
pas un “geek” mais je sais bien
que l’informatique va évidem-
ment changer nos vies de pro-
fessionnels de santé! » Pen-
dant ses études de médecine
et sa spécialité en oncologie,
il a ainsi fait le même constat
que presque tous les autres
soignants ont fait avant lui:
« Il n’existait pas d’outil pra-
tique pour trouver l’informa-
tion rapidement sur les médi-
caments. Un outil qui soit
accessible, gratuit, ergono-
mique, fiable et exhaustif. »
Alors il l’a inventé. 

Trouver la bonne info
Le résultat est disponible gra-
tuitement sur les plateformes
App store et Google play. Il
s’agit d’une bibliothèque des
médicaments en circulation
en France, basée sur les fiches
rédigées par l’Agence natio-
nale de sécurité du médica-
ment et des produits de santé
(ANSM). L’interphase est
volontairement très simple et
ressemble à une recherche
sur Google: le professionnel
de santé tape le nom du médi-
cament puis il choisit parmi
les fiches proposée. Cette
application marche aussi hors
connexion à partir d’une base

de données à télécharger qui
se met régulièrement à jour
afin que l’application soit uti-
lisable même en zone blanche
(cette fonctionnalité n’est
réservée qu’aux profession-
nels de santé après enregis-
trement sur la base avec leur
numéro de professionnel).

« Aujourd’hui, les connais-
sances médicales doublent
tous les trois ans et trouver la
bonne information devient un
véritable enjeu, surtout pour
les étudiants qui n’ont pas le
temps de chercher. Mais nous
tenons aussi à donner une
information indépendante des
laboratoires et c’est pourquoi
nous donnons d’abord l’in-
formation officielle de l’ANSM

sur le médicament. Ensuite,
les laboratoires qui le souhai-
tent peuvent compléter cette
information avec leur propres
synthèses qui sont souvent
plus résumées et plus didac-
tiques. C’est pour ce service-
là que les laboratoires nous
payent et c’est ce qui permet
de maintenir l’application gra-
tuite tout en nous permettant
de nous développer. » Alors
que Grégoire Pigné finit à
peine ses études, 360 medics
est devenue une vraie start-
up avec une dizaine de col-
laborateurs pour plus de
60000 professionnels de santé
connectés. De quoi donner
des envies de continuer son
développement en poursui-
vant la même idée: rassem-
bler et mettre à disposition
gratuitement l’information
médicale la plus pertinente
pour chaque professionnel
de santé. « Prochaine étape:
nous allons mettre en place
une veille scientifique simpli-
fiée sur le site. Le professionnel
de santé pourra choisir lui-
même un ou plusieurs thèmes,
et il recevra dans l’application
un lien vers tous les articles
parus récemment sur ce
même thème. »
Emporté par le succès de
son application, Grégoire
Pigné n’a pas encore eu le
temps... de poser sa plaque.
✜ OLIVIER BLANCHARD

360 médics 
et même un peu plus

E-SANTÉ

PHARMACOLOGIE >C’est la première application gratuite qui permet un
accès rapide et complet aux fiches de l’ANSM sur les médicaments. Mais
pour son fondateur, le docteur Grégoire Pigné, ce n’est qu’un premier pas.
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