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Six médicaments qui soignent... mais font grossir
leseco.ma

Nombreux sont les effets indésirables mentionnés sur les notices de médicaments. La prise de poids,
une répercussion souvent négligée mais assez présente dans certains types de médicaments qui
peuvent ralentir le métabolisme ou favoriser la rétention d'eau par le corps.
C’est ce que confirment des experts cités par le « Rider’s Digest », qui vient de lister six types de
médicaments pouvant avoir des retombées négatives sur la santé, notamment sur le poids. Lire l’article

Une vaste étude dément une nouvelle fois le lien entre vaccin et autisme
lefigaro.fr

C’est peut-être le point final de l’une des manipulations scientifiques ayant eu le plus de
retentissement sur la santé publique ces dernières années. En 1998, une étude menée sur 12 enfants,
publiée dans la prestigieuse revue The Lancet, suggérait l’existence d’un lien entre le vaccin ROR
(rougeole, oreillons, rubéole) et l’autisme. Depuis, une dizaine d’études bien plus solides ont été
réalisées. Aucune n’a confirmé cette hypothèse. En 2010, sous la pression de la communauté
scientifique, The Lancet a d’ailleurs fini par retirer l’article. Pourtant, il est encore régulièrement brandi
par les anti-vaccins. Lire l’article

Un deuxième patient guéri du VIH, enfin un espoir pour les malades ?
ouest-france.fr

Un deuxième malade serait guéri du VIH (virus de l’immunodéficience humaine), a annoncé la revue
scientifique Nature ce mardi. Surnommé « Le patient de Londres » (en référence au « patient de Berlin
», premier cas de rémission confirmé il y a dix ans), il n’aurait pas montré de signes d’infection depuis
dix-neuf mois. Peut-on, après ce cas, espérer trouver un remède contre le VIH prochainement ? Lire
l’article

Dominique Jordan : «L’accessibilité aux médicaments est une problématique mondiale»
Aujoudrdhui.ma

Représentant 4 millions de pharmaciens à travers le monde et constituée de près de 144 organisations
membres, la Fédération internationale pharmaceutique (FIP) est l’un des réseaux les plus étendus du
secteur pharmaceutique. Fondée en 1912, cette organisation non gouvernementale réunit les
associations nationales de pharmaciens et scientifiques du médicament et a des relations officielles
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Lire l’article

Alerte sur l’acrylamide, un cancérogène présent dans les frites ou les biscuits
leparisien.fr

Des frites au four dangereuses pour la santé ? C’est ce qu’assure le Bureau européen des unions de
consommateurs (Beuc), qui lance ce mercredi l’alerte. En cause, une substance chimique du nom
d’acrylamide qui se forme naturellement lorsque les aliments riches en amidon sont cuits, frits ou rôtis
à plus de 120 °C. Selon le Beuc, cette substance pourrait s’avérer cancérogène. Il appelle la Commission
européenne à baisser les teneurs indicatives en acrylamide. Objectif : forcer les industriels à réduire la
formation de cette substance dans leurs produits. Lire l’article

