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Perm
mettre l’exxamen sim
mplifié dess modificaations
dess termes d
des AMM puremen
nt nationaales?

Oui, mais d’abord rééévaluer les “vieillles AMM
M” nation
nales !
•R
Réponse à la consultatio
on sur la “révvision du Rè
èglement (CE) No 1234//2008 relatiff à l’examen
n des
1
modifications des
d termes des
d AMM pu rement nationales” .
Réssumé :
Afin
n d’éviter qu
ue des affaires similairees à celle du
u benfluorex
x (Médiator°°) en France
e n’éclatent dans
d’au
utres pays de
d l’Union européenne,
e
, Prescrire profite
p
de sa
a réponse à une consulttation techn
nique
[con
ncernant la révision d’u
un Règleme nt devant permettre
p
de
e simplifier l’examen de
es modificattions
dess AMM purement nattionales], p our attirer l’attention de l’EMA (Agence européenne
e
des
dicaments) et des auto
méd
orités natio
onales comp
pétentes surr l’urgence d’organiser la réévaluaation
systtématique de
d toutes vie
eilles AMM nnationales.
Le Règleement (CE) No
N 1234/20008, adopté en
e 2008, perm
met l’exameen simplifié des
d modificattions
une AMM concernant lees médicam
ments autorissés selon unne procédurre d’autorisaation
dess termes d’u
cen
ntralisée, déccentralisée ou par reconnnaissance mu
utuelle.
La conssultation, tecchnique, porrte sur la ré
évision du Règlement (CCE) No 1234
4/2008, afin d’en
étendre la porttée aux médicaments auutorisés selon une procédure purem
ment nationale. Dans le cadre
c
d’une procédurre nationale d’obtentionn d’une auto
orisation de mise sur le marché (AM
MM), l’évaluaation
est réalisée par l’autorité compétentee d'un État (souvent l’A
Agence des produits de santé), et n'est
valaable qu'à l'intérieur de ce
et État.

Commentairres généra
aux
Depuis la création de
d l’Agence eeuropéenne du médicam
ment (Europeean Medicines Agency, EMA)
E
en 11995, de plu
us en plus d’A
AMM sont occtroyées selo
on une procé
édure centraalisée, ou par reconnaisssance
muttuelle. Cepeendant, encore 80 % ddes AMM au
a sein de l’Union euroopéenne restent des AMM
A
nationales (1).

Les “viieilles AMM
M” nationaales : bomb
bes à retardement enn termes de sécurité ? En
France, le benflluorex (Médiiator°), à l’orrigine d’un désastre
d
saniitaire, était aautorisé par une vieille AMM
A
2
nationale .
urement nat ionales enco
ore en vigue
eur au sein de l’Union européennee ont
Certainees AMM pu
parfois été obteenues selon d’anciens sttandards nattionaux, disp
parates, à unne époque où les Agencees du
méd
dicament n’existaient pas. Les résuumés des caractéristique
es des produuits (RCP) ett les noticess des
méd
dicaments autorisés
a
selon une proccédure purement nation
nale sont soouvent peu informatifs et
e de
3
con
ntenu variab
ble selon le
es pays . L’aancienneté de ces AMM nationalees conduit à banaliserr ces
1

- Eu
uropean Commission Health and Consumers Direectorate General “Review of the Commission Reegulation (EC) No
o 1234/2008” Brrussels,
Public consultation paper ; 21/09/2011. (Deaadline for Public Consultatio
on: 22 Octobeer 2011; marria-angeles.FIGUEEROLASANTTOS@ec.europa.eu)
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- Le benfluorex (Médiator°) a été pe
endant plus de 330 ans un médicaament indiqué en adjuvant des ttraitements du diabète dont l’effficacité
ontrée. Cette sub
bstance amphétam
minique a en réalité été longtemp
ps largement utiliisée comme ama
aigrissant. Il aura fallu la
n’étaait pas bien démo
détermination d’une pneumologue frrançaise ayant m
mené une étude cas-témoin
c
pour que la décision ddu retrait du ben
nfluorex (Médiato
or°) du
marcché français soit prise en 2009 et de l’Union europpéenne en juin 2010,
2
alors que se
es effets indésiraables gravissimes (à l’origine d’au moins
500 m
morts en France, en particulier suite à des déform ations des valvess cardiaques) ont été dissimulés ppendant très longtemps !
3

- Un
n exemple parmi de très nombre
eux autres : le rissque d’allongeme
ent de l’intervalle
e QT lié à la subsstance citalopram
m n’est pas mentionné
danss le RCP de la spécialité comm
mercialisée en F rance Séropram
m°, alors qu’il esst mentionné daans le RCP de la spécialité Cip
pramil°
comm
mercialisée au Ro
oyaume-Uni.
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substances, malgré les incertitudes quant à leur profil de sécurité4. Les processus d’harmonisation des
AMM nationales sont bienvenus (article 30 de la Directive 2001/83/CE), mais les moyens mis à
disposition par la Commission Européenne ne sont pas à la hauteur des enjeux en terme de santé
publique : seuls 10 ou 12 médicaments passent chaque année au crible des harmonisations5. Enfin, les
veilles AMM nationales n’entreront que progressivement dans les processus d’harmonisations
pédiatriques6.
Ainsi, en 2011, certaines “vieilles AMM nationales” (accordées avant les années 1990) exposent
les citoyens européens à des risques graves en termes de sécurité. L’affaire du Médiator° devrait
conduire l’Agence européenne et les autorités compétentes de tous les États membres à agir vis-à-vis
des médicaments disposant de vieilles AMM nationales (lire ci-dessous).

D’abord réévaluer les vieilles AMM nationales, puis harmoniser la procédure
d’examen des modifications des AMM nationales restantes. Afin de réduire le travail
administratif des Agences du médicament concernant l’examen des modifications d’AMM nationales
(alias variations), mieux vaudrait, en parallèle des processus d’harmonisation selon l’article 30 de la
Directive 2001/83/CE, commencer par programmer la réévaluation systématiques des vieilles AMM
au niveau national. Selon un cercle vertueux, ces évaluations permettraient d’initier le retrait des
marchés nationaux de vieilles AMM inutiles, donc de réduire la quantité des modifications des AMM
nationales restantes à gérer.
Cette réévaluation pourrait s’inspirer du processus mis en place par l’Agence française (Afssaps)
pour ce qui concerne les AMM antérieures à 2005, en hiérarchisant les priorités des médicaments à
réévaluer selon des critères solides (médicaments pour lesquels il existe des doutes quant à leur
sécurité, médicaments largement utilisés, etc.)7. Nous proposons aussi que les réévaluations des AMM
détenues par une même firme dans plusieurs États membres selon des procédures nationales
permettent l’harmonisation des noms commerciaux, en privilégiant les noms commerciaux utilisant la
dénomination commune internationale. Ces réévaluations doivent conduire à des rapports publics
d’évaluation rendus publics sur les sites des autorités européennes (European Medicines Agency
(EMA) ou Heads of Medicines Agencies (HMA)).

Déconnecter le processus d’alerte sur les risques du processus d’évaluation des
variations. Le regroupement de variations de types différents ou les délais d’acceptation d’une
demande de groupe de variations par les États Membres concernés peut retarder l’évaluation de ces
variations. Afin de ne pas retarder l’information, quand une variation est liée à des données de
pharmacovigilance, l’alerte de pharmacovigilance (précisant que tel effet indésirable a été observé lié à
tel produit dans tels et tels cas) doit être rendue publique sans attendre le terme de la procédure
d’examen de cette variation.
Afin d’améliorer l’accès des citoyens aux informations officielles concernant les médicaments,
les RCP, notices des médicaments, et maquette des conditionnements (y compris des dispositifs
doseurs) autorisés selon une procédure nationale doivent, eux-aussi, être rapidement (par exemple
d’ici fin 2012) mis en ligne sur le portail Eudrapharm, base de donnée gérée par l’Agence européenne
des médicaments et devant répertorier toutes les spécialités commercialisées au sein de l’Union
européenne, et ce dans toutes les langues de l’Union Européenne.
Les modifications ultérieures de ces documents devraient être mises en ligne sur le modèle des
“steps taken”, historique des modifications qui accompagne les rapports publics d’évaluation
européens (EPAR) sur le site de l’EMA (date et nature de la/des modification(s)). Et les changements
survenus à chaque variation devraient être mis en valeur (lettres surlignées en gras par exemple).
4

- Par exemple, suite au scandale du Mediator°, l’Agence française a réévalué plusieurs substances anciennes : elle a recommandé le retrait du
marché du buflomédil et de la trimétazidine ; la méquitazine a été inscrite sur la liste des médicaments soumis à prescription ; l’utilisation de la
quinine a été réévaluée dans les crampes et celle de la méphénésine en automédication (réfs : rev Prescrire 2011). Un exemple à l’échelle
européenne : en 2011, le Heads of Medicines Agency a réévalué le métoclopramide et recommandé de ne pas l’utiliser chez les enfants (HMA
“Primperan (and others) Metoclopramide” Rapporteur’s public paediatric assessment report ; Nov 2010 : 64 pages).
5

- Heads of Medicines Agency - CMDh “Harmonisation of SPCs in accordance with Article 30(1) and with Article 30(2) of Directive 2001/83/EC,
as amended” Table Article 30 au 17/10/2011.
6

- HMA – CMDh “Article 45of the Paediatric Regulation – EU Worksharing” Ref: CMDh/014/2008/Rev16 ; Sept. 2011 : 13 pages.

7

- Afssaps “Méthode de « priorisation » de la réévaluation du rapport bénéfices-risques des médicaments ayant une autorisation de mise sur le
marché antérieure à 2005” Point d’information juillet 2011 : 3 pages.
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Réponses aux questions spécifiques posées dans le cadre de la consultation (en
anglais)
Consultation item no. 1:
Do you agree that where dossiers are not harmonised difficulties could raise for worksharing when
accepting the assessment carried out by one member state by other member states?
Yes.
Consultation item no. 2:
Which option a)8 or b)9 mentioned above do you consider that should be adopted to allow
worksharing?
Option a) seems a better way to foster comprehensive harmonisation.
Consultation item no. 3:
Do you agree with the principle that the deadline for adoption of Commission Decisions amending
marketing authorisations must be driven by public health considerations?
Yes, if the criteria that define a public health priority are safety, prevention of medical errors, and
indication restrictions for safety reasons. A new indication for a “me-too” product that does not
constitute a therapeutic advance should not be considered a public health priority.
To avoid delaying access to important safety information, when a proposed variation pertains to
pharmacovigilance data, the safety warning (stating that a certain adverse effect has been observed
with a certain product under certain circumstances) must be released without waiting for the end of the
examination procedure for the proposed variations.
Consultation item no. 4:
Which category of variations do you consider that should be adopted within shorter deadlines?
The following categories of variation should be adopted within shorter deadlines:
- safety information;
- information that would prevent medical errors;
- major variations, especially when they impact public health (type II).
Consultation item no. 5:
Do you agree to extent the current system that allows holders to implement certain variations prior
to the adoption of the Commission Decision (to the exclusion of those changes with most impact for
public health)?
Yes, we agree for type IA variations (administrative variations).
We do not agree for variations that have a public health impact (clinical data, safety, convenience of use
(packaging), useful information updates for health professionals and patients in the Summary of
Product Characteristics (SPC) and package leaflet).
Consultation item no. 6:
Do you consider appropriate to introduce a deadline for the implementation of changes to product
information significant from a public health standpoint?
Yes, but it should not preclude the European Medicines Agency from continuing to make publicly
available online the draft SPC and package leaflet that were submitted to the European Commission for
approval as part of the variation application. The publishing of the drafts is in fact very welcome to
accelerate access to important information.

8

- “a) Not to allow worksharing where the same product has several marketing authorisations in different member states which are not
harmonised. A precondition to benefit from worksharing would be the harmonisation of dossiers.”
9

- “b) No additional restrictions to include variations to purely national marketing authorisations as long as the worksharing variations refer to a
part of the dossiers that is considered not to need harmonisation.”
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Con
nsultation ite
em no. 7:
Do you agree with
w the abovve analysis [[More stable
e "Summary of Product CCharacteristics"]10?
Yes. Pharmaceu
utical compa
anies should moreover be
b obliged to
o consolidatee minor variations in a single
ann
nual submission, in orderr to reduce thhe number of
o variation procedures.
p
To improve citizens’ access to officially approved in
nformation about
a
mediccinal productts, SPCs, pacckage
leafflets and pacckaging mockk-ups (includding any dosiing devices) authorised tthrough a na
ational proceedure
must also be published
p
online on th e EMA’s Eu
udrapharm database,
d
w
which should
d contain alll the
med
dicinal produ
ucts markete
ed within thee European Union,
U
and in
n every languuage of the European
E
Un
nion.
Anyy subsequent changes to
o these docuuments shou
uld be published online, along the lin
nes of the “ssteps
takeen”, documeent history that
t
accomppanies the European
E
public assessm
ment reportss (EPARs) on
n the
EMA website (d
date and natture of the change(s)). And the cha
anges made at each varriation shoulld be
high
hlighted, for example in bold type.
nsultation ite
em no. 8:
Con
Do you consid
der appropriate to exxtend the time
t
limits for assessm
ment of co
omplex grou
uped
app
plications to enable a larrger amountt of cases wh
here groupin
ng under onee single application coulld be
agreed by the competent
c
authority?
a
No,, we do not agree
a
to exte
end the timee limits for asssessment of complex grrouped appliications, beccause
it m
might delay the
t release of
o safety infoormation orr of informattion intende d to prevent medical errrors.
Gro
ouped applications should not be com
mplex (need to amend Arrticle 7 of thee Regulation
n and/or annex III
of tthe Regulatio
on).
Con
nsultation ite
em no. 9:
Do you think that changes to the pprocedure in Article 21
1 [human i nfluenza pa
andemic] off the
Varriations Regu
ulation are necessary?
n
No comment.

is a non-profitt continuing eeducation orgganisation, co
ommitted to better patie
ent care. Presscrire
provvides reliablee, rigorously independent information on
o treatmentts and health care strategie
es, to enablee fully
info
ormed decision-making. Pre
escrire is finannced by its su
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o grants, no aadvertising. No
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- “The current proliferation
p
of va
ariation procedurres has led to freq
quent changes to
o the summary off products characcteristics in somee cases.
TThe Commission services aim att ensuring that cchanges that aree required to ad
ddress a significaant public health
h concern are refflected
ppromptly. Howevver, the proliferattion of small channges in a short peeriod of time is co
onsidered to be ddetrimental as it makes more diffi
ficult to
ppractitioners to keep up with lattest information and, more fund
damentally, it ma
akes more difficuult to distinguish
h changes with serious
s
iimplications for public
p
health from
m other changes.””
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