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Bruxelles, le 13 juillet 2010 

 

Vers la publicité grand public 
pour les médicaments de prescription en Europe ? 

Faire respecter le droit des patients à une information fiable 
 

Résumé : 
● Les députés européens vont devoir bientôt se prononcer sur les propositions très controversées de 
Directive et de Règlement relatives à l’"information" des patients sur les médicaments de 
prescription (vote en Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire (ENVI) 
prévu en septembre 2010). 
● Ils ont la possibilité de transformer ces propositions dangereuses pour la santé publique en 
progrès pour les patients. À condition de voter les amendements qui visent à favoriser l'accès à une 
information non promotionnelle, indépendante et comparative, et notamment ceux renforçant la 
transparence des Agences européenne et nationales du médicament. 
● Le Collectif Europe et Médicament, Health Action International (HAI) Europe et l’International 
Society of Drug Bulletins (ISDB) encouragent aussi les députés à veiller à fermer les portes à la 
publicité. Ils ne doivent notamment pas accepter que les firmes puissent mettre à disposition du 
public de l’"information" dérivée de l'information officielle, en réalité tronquée, mettant en exergue 
les caractéristiques favorables des produits, et minimisant les risques d’effets indésirables. 
L'expérience prouve combien les publicitaires sont habiles à exploiter ce genre de faille.  
 

L’expérience des États-Unis montre que la publicité grand public pour les médicaments de 
prescription est très rentable pour les firmes, et désastreuse pour la santé publique et les comptes de la 
santé (1à3).  

Depuis le début des années 2000, les firmes pharmaceutiques souhaitent faire lever l’interdiction de 
communiquer auprès du grand public sur les médicaments de prescription (4). Dans un contexte de panne 
de l’innovation, le patient est en effet devenu une cible marketing à privilégier pour assurer le maintien et 
l’augmentation des volumes de ventes de médicaments (a). 

En 2002, afin de protéger la santé publique, les députés européens ont massivement rejeté (par 494 
voix contre 42) la levée de l'interdiction de la publicité grand public pour les médicaments de prescription, 
même sous forme d'un "projet pilote" (4).  

Les firmes pharmaceutiques, certains groupes de presse et la Commission européenne ont néanmoins 
persisté dans leur volonté de faire lever cette interdiction. Et en décembre 2008, la Direction générale 
Entreprises et Industrie de la Commission européenne a proposé une Directive et un Règlement très 
controversés (b).  

Ces textes sont actuellement en cours de discussion au Parlement européen (5,6). Le vote en 
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire (ENVI) est prévu courant septembre 
2010. 

 
La publicité sous un autre nom : les termes changent mais les objectifs restent 

les mêmes. Il n’est plus question de "publicité" grand public, mais d'"information" grand public ; il 
n’est plus question du droit des firmes à communiquer, mais du droit des patients à accéder à de 
"l'information"... (7). Pourtant, les propositions de la Commission européennes relatives à "l'information" 
des patients sur les médicaments ne portent que sur un sujet : la possibilité pour les firmes de 
communiquer auprès du grand public sur leurs médicaments de prescription (8). 
 

Des amendements cruciaux. Garantir l’accès des patients à une information pertinente et fiable 
passe par un encadrement strict de la communication directe des firmes pharmaceutiques auprès du public, 
qui doit être limitée aux informations officielles, et par un renforcement du rôle des autorités de santé en 
termes de partage d’informations. 
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Environ 300 amendements ont été déposés à la proposition de Directive et 30 à la proposition de 
Règlement (9à12). Les amendements à la proposition de Directive montrent que les députés sont nombreux 
à avoir pris la mesure des dangers que représente la possibilité pour les firmes de communiquer auprès du 
grand public sur les médicaments de prescription (c).  

S’il n’y a pas de majorité pour rejeter en bloc le texte (amendement 28 à la Directive), le débat devra 
surtout porter sur le contenu de l’"information" que les firmes pourront diffuser et sur les médias 
qu’elles pourront utiliser. Ainsi, plusieurs députés proposent notamment de : 
- limiter la mise à disposition de ces "informations" sur les sites internet des firmes clairement identifiés 

comme tels (amendements 181 et 267) ;  
- de ne pas permettre l’utilisation de vidéos (amendement 260) ;  
- et soulignent la nécessité d’un contrôle par les autorités compétentes des États membres (amendements 

54, 58, 75, 231, 239 et 248) (d) (9,10). 
Les amendements déposés sur la proposition de Règlement permettraient quant à eux d’améliorer la 

transparence des agences du médicament européenne et nationales, et donc de leur donner un rôle plus 
actif dans la diffusion d’informations :  
- résumés des rapports publics d’évaluation européens (EPAR) listant les différentes options 

thérapeutiques (amendements 6 et 13) et disponibles sur la base de données Eudrapharm (amendement 
22) ;  

- accès du public aux bases de données européennes sur les effets indésirables (Eudravigilance) 
(amendement 19) et à celle sur les essais cliniques (amendement 23) ;  

- accès aux ordres du jour et compte rendus de l’Agence européenne (EMA) (amendement 29) ;  
- possibilité pour le public d’assister à certaines réunions des comités de l’EMA (amendement 30) (11,12). 

 
Attention aux portes ouvertes. Si les députés ont donc clairement vu les dangers d'une 

publicité grand public pour les médicaments de prescription, ils n'ont peut-être pas anticipé tous les risques 
de dérapages offerts par le texte en discussion. Proposer que les firmes puissent diffuser de l’“information” 
dont le « contenu ne va pas plus loin que les informations contenues dans les notices, résumés des 
caractéristiques du produit et rapports d’évaluation » (amendements 64 et 146 à la Directive) ouvre en effet 
la voie aux "créatifs" de la publicité pour délivrer des messages promotionnels. L’expérience montre que 
ces messages sont en réalité éloignés de l'information officielle car tronqués, mettant en exergue les 
caractéristiques favorables des produits et minimisant les risques d’effets indésirables (e).  

Il est préférable de soutenir les amendements autorisant les firmes à diffuser sur leurs sites internet les 
informations officielles in extenso (amendements 63, 113, 130, 133 et 167 à la Directive), et les amendements 
interdisant que l'information officielle soit diffusée sous forme trop modifiée (amendements 137, 214 et 
235). 

Enfin, la situation actuelle d'une interdiction claire de la publicité vers le grand public pour les 
médicaments de prescription, avec quelques exceptions bien précises doit être réaffirmée : l’article 86 et les 
amendements 83 et 120 à la Directive permettent de préserver cette cohérence du texte.  

L’enjeu est important : il s’agit d’abord de faire respecter le droit des patients à une information fiable, 
indépendante et comparative, leur permettant de faire des choix éclairés. 

 
Le Collectif Europe et Médicament, HAI Europe et l’ISDB encouragent donc les députés 

européens à faire évoluer les propositions de la Commission en réel progrès pour les citoyens : en 
votant les amendements qui ferment les portes aux publicitaires, et en soutenant les amendements qui 
permettront l’accès des patients à une information fiable, indépendante, et comparative. À commencer par 
l’information détenue par les autorités européennes et nationales, dont l’opacité est de plus en plus 
contestée (13à15). 

 
 Collectif Europe et Médicament   HAI Europe    ISDB 

 

HAI Europe. Health Action International (HAI) Europe est un réseau indépendant, constitué d’organisations qui œuvrent dans les domaines de 
la santé et du développement, et d’organisations de consommateurs. Ses objectifs principaux sont l’amélioration de l’accès aux médicaments 
essentiels et la promotion de leur usage rationnel. Plus de renseignements sur www.haiweb.org. Contact : teresa@haiweb.org. 
 
ISDB. L’International Society of Drug Bulletins (ISDB) est un réseau mondial de bulletins et de revues de thérapeutiques indépendants de 
l’industrie pharmaceutique, destinés aux professionnels de santé mais aussi aux patients et consommateurs. L’ISDB a été fondée en 1986 et 
rassemble actuellement 80 membres, présents dans 41 pays. Plus de renseignements sur : www.isdbweb.org. Contact : js@bukopharma.de. 
 
MiEF. Le Collectif Europe et Médicament (alias Medicines in Europe Forum ; MiEF), créé en mars 2002, est fort de plus de 70 organisations 
membres, réparties dans 12 pays de l’Union européenne. Regroupement unique dans l’histoire de l’Union européenne, il est composé de quatre 
grandes familles des acteurs de la santé : associations de malades, organisations familiales et de consommateurs, organismes d’assurance 
maladie et organisations de professionnels de santé. C’est dire que le médicament n’est pas une marchandise comme une autre et que l’Europe 
est une opportunité pour tous ses citoyens de pouvoir disposer, dans ce domaine, des meilleures garanties en termes d’efficacité, de sécurité et 
de prix. Contact : pierrechirac@aol.com. 
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______ 
Notes 
 

a- Par exemple, ces dernières années, les firmes pharmaceutiques ont multiplié les campagnes de "sensibilisation" et d’"information" sur 
les pathologies et les médicaments, les programmes dits d'éducation thérapeutique ou d'aide à l'observance, ont mis en place et sponsorisé 
massivement des associations de patients au service de leurs intérêts, ont investi les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Wikipedia, 
blogs) pour faire passer leurs messages promotionnels (pratique dite du “buzz marketing”). 
 

b- Lors des nombreuses consultations organisées par la Commission européenne, l’ensemble de la société civile a exprimé son opposition 
à ces propositions qui mettent en danger la santé publique (réf. 16). De nombreux États membres ont aussi fait clairement connaître leur 
position hostile à ces propositions (réfs. 17,18,19). Le nouveau Commissaire de la Direction générale de la santé et des consommateurs 
(dite Sanco), désormais en charge du dossier, a reconnu la nécessité de réévaluer ces propositions, mais il attendra le vote en première 
lecture (réf. 20). 
 

c- De nombreux amendements ont été déposés afin de maintenir l’interdiction pour les firmes de communiquer directement auprès du 
grand public sur les médicaments de prescription via les journaux et magazines (amendements 6, 72 et 165), via des « campagnes dans 
l’intérêt de la santé publique mises en œuvre par l’industrie » (amendement 108), via du « matériel fourni par les titulaires d’autorisation 
de mise sur le marché aux professionnels de santé pour distribution aux patients » (amendement 120 ou 121), et via des « informations 
sur des études scientifiques non interventionnelles » portant sur un médicament de prescription (amendement 162). 
 

d- L’expérience de la DTCA aux Etats-Unis et de la publicité auprès des professionnels de santé en Europe montre que les "autorités de 
contrôle" ont tendance à découvrir les infractions trop tard, lorsque le mal a déjà été fait, et qu'il leur est difficile d’imposer des sanctions. 
La question se pose inévitablement en termes politiques : les pouvoirs publics doivent-ils utiliser leurs ressources limitées pour faire 
respecter la loi et contrôler l’industrie pharmaceutique, ou au contraire intervenir en amont et investir dans des processus validés afin de 
fournir au grand public des informations indépendantes et comparatives ? 
 

e- Voir les exemples informatifs de tels messages en réalité trompeurs dans la présentation de Barbara Mintzes lors d’une réunion 
publique au Parlement européen présidée par les députés Dr Thomas Ulmer (PPE, Allemagne) et Carl Schlyter (Les verts, Suède) le 3 
décembre 2009 (réf. 21). 
 
___ 
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