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Sujet épreuve écrite

« L’arrivée des nouveaux anti viraux d’action directe a entraîné un bouleversement de la prise en
charge thérapeutique de l’hépatite C chronique.
En tant que pharmacien conseil, vous êtes chargé de rédiger une note de synthèse à l’aide des
documents joints et de vos propres connaissances.
Vous présenterez :
-

Le contexte épidémiologique,

-

Les éléments du diagnostic et du suivi,

-

L’évolution des traitements et leurs différents statuts,

-

Les enjeux médico-économiques des nouveaux traitements par rapport aux traitements de
référence,

-

Les outils de régulation mis en place.

Vous proposerez un plan d’actions visant à promouvoir le bon usage de ces médicaments. »
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