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À tous les pharmaciens en oncologie
et à tous les membres de l'ESOP

14 juin 2021
Lettre aux membres sur la situation de la sécurité sur le lieu de travail
Ces dernières semaines, des lobbies industriels bien connus ont largement communiqué sur la sécurité des
personnels des systèmes de santé lors de ma manipulation de médicaments dangereux comme les anticancéreux,
et suggéré que des progrès notables auraient été réalisés par l’utilisation de matériels médicaux dits de transferts
sécurisés produits par l’industrie.
Il doit être rappelé que de nombreuses personnes et organisations professionnelles avaient réfléchi depuis
longtemps à la question de l'exposition aux drogues dangereuses dans le lieu de travail et ceci sans aucune
incitation industrielle. Tous ceux qui travaillent sérieusement dans ce domaine savent que des résultats, pour
certains très discutables, ont été clamés, plus basés sur un espoir de profit que sur une réalité scientifique.
Au moins, nous savons que l'ESOP s'est engagée pour la sécurité au travail depuis sa création en 2000. Néanmoins,
ces dernières années, des tentatives ont été faites pour introduire des réglementations absurdes au sein de l'UE sur
la base du modèle américain et des intérêts économiques qui y sont localisés, avec la stipulation que la plupart des
dispositifs de transfert proposés pouvaient totalement protéger les manipulateurs du danger.
Nous avons ainsi découvert que de fortes influences avaient été dirigées sur le Parlement Européen et sur certains
parlementaires pour contrecarrer les évidences scientifiques publiées indépendamment de l’industrie. Le groupe
de recherche appelé par la CE, qui contenait étonnamment des personnes qui étaient payés par des entreprises
impliquées, a fait l'objet d'un suivi critique de notre part et nous avons pris toutes les mesures possibles de défense
contre ces attaques.
Cela a également été exprimé dans une lettre à la CE fin 2020 1 ainsi dans un courrier renouvelé d'avril 2021 2 pour
répondre succinctement au rapport final publié. Nous avons également adressé une demande à l’EONS (European
Oncology Nurses Society) et EAHP (European Association Hospital Pharmacy) pour intenter une action conjointe
contre ces procédés non scientifiques et non démocratiques et pour souligner que les résultats qui y sont propagés
ne reflètent pas correctement ni le cours ni les résultats de la discussion. L’ESOP et l’EAHP ont ainsi présenté en
juin 2021 une lettre de position commune sur le sujet 3.
Il est maintenant connu qu’un groupe « sous-marin » de la compagnie incriminée, se présentant sous un nom
différent, est apparu et nous avons constaté qu’il n’incluait aucun pharmacien d’organisations travaillant avec
nous. Nous savons qu’il existera toujours des collègues prêts à défendre des positions moyennant rétribution et
que nous ne pouvons bien évidemment défendre ces pratiques. Comme vous le savez, nous soutiendrons toujours
l’indépendance des positions à travers des processus clairs et objectifs comme MASHA et Yellow Hand.
Il n'est pas toujours nécessaire de tout décrire depuis le Big Bang, mais il semble que dans ce cas il est absolument
impératif, afin de générer une coopération pour des objectifs communs et comme citoyens de l’Union Européenne
et de l’ensemble du monde, d’attirer l'attention des élus et des corps constitués que les mesures de protection des
manipulateurs proposées étaient totalement inappropriées et ne conduiraient finalement qu'à piller le budget de la
santé de la CE.
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