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Les événements marquants de l’année 2017 

 

Janvier  
◗ L’usine à prothèses de Circle inaugure la dentisterie du troisième millénaire 

« Le leader français des implants dentaires se lance dans la fabrication industrielle de prothèses. Il investit 5 millions dans un process 
entièrement numérique pour s’aligner sur les prix asiatiques. » Molga Paul - Les Echos - 20 janvier 2017, page 27. 

Février 
◗ Amalgames dentaires : le mercure interdit, mais pas pour tous 

« Les amalgames dentaires, en raison de la toxicité du mercure qui entre pour 50 % dans leur composition, seront interdits en Europe à 
compter du 1er janvier 2018. L’interdiction sera cependant limitée aux enfants de moins de 15 ans, aux femmes enceintes et à celles qui 
allaitent. » Que choisir - Février 2017, page 6. 

◗ Les pharmaciens Leadersanté prennent les chèques santé 
« Les salariés bénéficiant des chèques santé pourront dès le 1er mars l’échanger contre des produits d’automédication dans les 215 
pharmacies de l’enseigne Leadersanté. » Bonte Marie - Le Quotidien du Pharmacien - 28 février 2017. 

Mars  
◗ Soins dentaires : le gouvernement met en oeuvre la réforme des tarifs 

« Le gouvernement va plafonner les tarifs des prothèses dentaires et augmenter la base de remboursement des couronnes, tout en revalo- 
risant certains actes pratiqués par les chirurgiens-dentistes. » La Tribune - 10 mars 2017. 

Mai  
◗ Infirmière, Florence Herry a créé la start-up Libhéros 

« Florence Herry a troqué sa blouse d’infirmière pour le costume de startuppeuse ambitieuse. Elle a lancé Libhéros, une plateforme de mise 
en relation des infirmiers et kinés à domicile. Récit d’un lancement prometteur [...]. » Askenazi Bruno - Les Echos - 12 mai 2017. 

◗ Pharmanity : un « Google » de la pharmacie 
« Trouver un médicament manquant, s’informer sur le prix d’un produit de parapharmacie, repérer un dépistage proposé par une pharmacie : 
l’ensemble de ces informations sont disponibles depuis la plateforme Pharmanity. 
Se définissant comme une plateforme de référencement de la pharmacie, Pharmanity compte à ce jour 530 pharmacies partenaires. 
L’objectif de cette start-up est de référencer la moitié du réseau officinal d’ici à cinq ans. » 
Bonte Marie - Le Quotidien du Pharmacien - 26 mai 2017. 

Juin  
◗ Les infirmiers libéraux face à la dérèglementation 

« Accès partiel à la profession, plateformes de coordination et ubérisation du monde de la santé : les professionnels de santé en général       
et les infirmiers libéraux en particulier, sont confrontés à une transformation du système de santé qui pourrait avoir des conséquences sur 
l’exercice de leur métier. » Martin Laure - actusoins.com - 13 juin 2017. 

◗ Les pharmacies 24/24 veulent pouvoir ouvrir le dimanche 
« Certains départements les obligent, par arrêté, à respecter le repos dominical. Elles en appellent à Macron. » 
Renault Marie-Cécile - Le Figaro - 17 juin 2017, page 25. 

Juillet  
◗ Huit nouveaux vaccins obligatoires dès 2018 

« La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé que la liste obligatoire pourrait être révisée tous les ans. [...] Huit vaccins vont devenir obliga- 
toires dès 2018 pour les moins de 2 ans : rougeole, rubéole, oreillons, coqueluche, tétanos, haemophilus influenza B, hépatite B, pneumocoque, 
méningocoque. Ils rejoindront les trois déjà obligatoires : diphtérie, tétanos, poliomyélite. Avec des doses combinées, chaque enfant devra 
subir 10 injections avant l’âge de deux ans. » 
Godeluck Solveig - Les Echos - 5 juillet 2017. 



PROFESSIONS 
DE SANTÉ 

© ATH. Tous droits réservés   2 

 

 

Juillet  
◗ E-santé : pourquoi la France doit accélérer 

« Télémédecine, santé mobile, « big data » ... Les projets et les signaux favorables du ministère de la Santé pour favoriser l’expansion des 
offres en e-santé se multiplient. Mais le manque de cadres suffisamment favorables et bien définis freine leur développement. » 
Paillé Jean-Yves - La Tribune - 5 juillet 2017. 

◗ Véhicules vétérinaires : le casse-tête des logotypes 
« Divers logotypes pourront être apposés sur les véhicules professionnels, suite à la décision du 10 juillet du Conseil d’Etat, à condition de 
respecter le Code de déontologie. » Burger Clarisse - Dépêche Vétérinaire - 26 juillet 2017. 

Septembre / Octobre 
◗ Prix de l’optique et des soins dentaires, reste à charge : de fortes disparités territoriales 

« Les prix des lunettes, prothèses dentaires et auditives varient fortement d’un département à l’autre, entraînant des disparités dans le reste 
à charge des patients, selon des calculs de la Mutualité française dévoilés lors de ses Journées de rentrée. » 
Foult Marie - Le Quotidien du Médecin - 28/9/17. 

◗ Pourquoi les réseaux de soins sont incompatibles avec notre modèle de santé 
« L’Igas vient de publier un rapport sur les réseaux de soins. Selon [l’auteur de l’article], ces réseaux institutionnalisent une médecine à deux 
vitesses, incompatible avec notre modèle de santé. » Les Echos - 10/10/17 / Igas - Rapport - 6/17, 161 pages. 

◗ Amazon inquiète les pharmacies américaines 
« Le géant du commerce en ligne lorgne le marché des médicaments sur ordonnances, un secteur très complexe et très réglementé aux 
Etats-Unis. » Hecketsweiler Chloé - Le Monde - 31/10/17. 

Novembre 
◗ Quatre Medtech européennes se sont démarquées au Web Summit 

« Cabine pour consulter un médecin à distance, expérience sensorielle déstressante, kits pour analyser son ADN... Le Web Summit de 
Lisbonne a démontré toute l’étendue technologique des start-up de la santé. » Marchand Leila - Les Echos - 10/11/17. 

◗ Santé : les Français prêts à partager leurs données 
« Plus de huit Français sur dix se disent prêts à partager leurs données de santé, pour faire avancer la médecine, selon un sondage Odoxa 
publié [le jeudi 16 novembre]. Un feu vert sous conditions toutefois. » Godeluck Solveig - Les Echos - 16/11/17. 

Décembre 
◗ Doctolib et les plateformes de e-santé vont-elles ubériser la santé ? 

« Pour prendre rendez-vous chez le docteur, plus besoin de l’appeler : Doctolib vous permet de le faire en 3 clics. Et bientôt, promet Doca- 
dom, vous n’aurez même plus besoin de vous déplacer, puisque le médecin, mais aussi le coiffeur ou l’esthéticienne, viendront chez vous. 
Vous avez dit Ubérisation ? » CNET - 7/12/17. 

◗ Le prix des médicaments sans ordonnance s’envole 
« A 4,3 %, la hausse annuelle a été presque quatre fois supérieure à l’inflation. Et de grandes disparités persistent selon les circuits de 
distribution, pointe le baromètre annuel de l’Observatoire Familles rurales. » Les Echos - 12/12/17. 

 
Les dates à retenir pour 2018 

Février 5-6 Journées du Collège National des Sages-Femmes de France - Palais des Arts et des Congrès d’Issy-les-Moulineaux 

Mars 
12-13 Les Assises Nationales des EHPAD - Paris 

17 Rencontres Infirmières en Oncologie - Maison de la Chimie - Paris 

Avril 5-6 Journées Nationales des Infirmiers Libéraux - Paris - La Villette 

Mai 17-18 Congrès Interdisciplinaire des professionnels en Gériatrie - Corum de Montpellier 

Octobre 9 Congrès de l’AFITCH-OR - Paris 12ème 

 

https://perinatcollection.org/fr/news/5-6-fevrier-2018-16emes-journees-du-college-national-des-sages-femmes-de-france
http://ehpa.fr/newsletter/assises_ehpad/2018/newsletter_assises_2018_progv1.html
https://www.afic-rencontres.org/details-evenement-18.html
https://www.jnil.fr/
http://cipeg.fr/
http://www.afitch-or.asso.fr/les-actualites?aid=481&amp;ptid=5
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