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Comme on peut le lire dans les
documents de ce dossier, les
initiatives des firmes pharma-

ceutiques pour imposer la publicité directe
aux patients et aux consommateurs sont
nombreuses, récurrentes, et s’expriment
sous de multiples formes. Lobbying à tous les
niveaux de décision européens et nationaux,
créations d’opportunes “associations de
patients”, inventions d’outils et de campagnes
appropriés, jusqu’à des programmes
présentés comme aidant à l’observance
médicamenteuse, etc.

Chacun à sa place et une place pour
chacun. Les acteurs qui interviennent dans
les soins sont connus : patients-citoyens
seuls ou regroupés en associations,
soignants, pouvoirs publics, et firmes de
santé. 

Au centre des soins se trouvent des
citoyens, devenus malades ou patients par
l’altération provisoire ou durable de leur
santé, et en demande d’aide. Même
restreinte par la maladie, la capacité des
patients-citoyens à décider de leurs soins
doit être préservée. À eux de choisir la
proposition de soins qui leur semble la plus
adaptée, qu’ils doivent pouvoir remettre en
cause à tout moment, en fonction de
l’évolution de la maladie, de leur réflexion
sur leur état, de leur priorité du moment,
etc. Les patients doivent garder cette liberté
d’agir sur leur santé, en prenant un
médicament ou en ne le prenant pas, en le
poursuivant ou en l’arrêtant et, pour cela,
être informés impartialement de ce qu’ils
peuvent en attendre ou non. Les
associations, lorsqu’elles sont créées par les
patients eux-mêmes et savent résister aux
intrusions des firmes, aident à l’accès à cette
information adéquate.

Les soignants, eux, sont présents comme
auxiliaires et conseillers des patients, pour
favoriser l’exercice de cette liberté. À eux
d’éclairer et d’accompagner les patients, de
façon respectueuse, finement adaptée à
leur situation sociale, culturelle et à l’état
de leur maladie. C’est une part de leur
métier de fournir aux patients les
informations comparatives nécessaires
pour décider par eux-mêmes.

Aux pouvoirs publics de permettre aux
soignants de remplir au mieux cette tâche en
favorisant, entre autres, l’accès à une
information objective sur la maladie et sur
ses traitements. Pour cela ils doivent savoir
résister aux demandes et aux pressions des
intérêts particuliers pour diffuser leur propre
“communication” et maintenir ainsi le cap de
la santé publique dans l’intérêt général. À eux
de garantir également l’accès de tous à des
médicaments efficaces et bien évalués.

Aux firmes de santé de mettre entre les mains
des soignants et à la disposition des patients,
des médicaments et dispositifs médicaux dont
la balance bénéfices-risques est bien établie,
et les modalités d’utilisation sécurisées.

Chacun à sa place, pour des patients-
citoyens bien soignés. Toute confusion des
rôles et conflits d’intérêts entre ces différents
acteurs exposent au risque de nuire à la
qualité des soins et à cette liberté pour
chacun de choisir au mieux selon ses besoins.

C’est la raison pour laquelle le Collectif
Europe & Médicament s’est engagé avec
opiniâtreté et détermination dans ce combat.

©Collectif Europe & Médicament

Information-santé :
chacun à sa place pour préserver
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Un projet de loi de transposition
incomplet et un dangereux
projet d’ordonnance

� Le projet de loi n° 3062 ne transpo-
se pas complètement et rigoureuse-
ment la Directive 2004/27/CE. Les
députés et sénateurs français peuvent
encore le modifier. Le Collectif Europe
et Médicament sait pouvoir compter
sur leur souci d’une transposition
fidèle.

� Un inacceptable projet d’ordonnan-
ce sur une disposition ne découlant
pas du droit communautaire (légalisa-
tion des “programmes d’accompagne-
ment” des patients par les firmes
pharmaceutiques) a été glissé dans la
loi de transposition. Les députés et
sénateurs français doivent pouvoir
débattre sereinement d’un sujet aussi
lourd de conséquences. Le principe
d’un passage par voie d’ordonnance
est inacceptable et doit être rejeté.

1- Une transposition incomplète

Le projet de loi n° 3062 reste en deçà
des obligations découlant de la Directive
2004/27/CE sur la question du retrait
du marché des médicaments pour des
raisons liées à une balance bénéfices-
risques défavorable, de l’information des
patients, et de la transparence de
l’Afssaps.

1-1- Retrait du marché des médi-
caments. Une avancée importante pour
la santé publique apportée par la Direc-
tive 2004/27/CE a été l’introduction de
la notion de balance bénéfices-risques
défavorable, parmi les motifs de retrait
du marché d’un médicament.

L’article de la Directive 2004/27/CE
qui introduit la notion de balance
bénéfices-risques est le suivant :

– article 117 paragraphe 1-c :
« (…) les États membres prennent toutes les
dispositions utiles pour que la délivrance du
médicament soit interdite et que ce médica-

ment soit retiré du marché lorsqu’il est consi-
déré que : (…) le rapport bénéfice/risque
n’est pas favorable dans les conditions d’em-
ploi autorisées (…) ».

Il n’apparaît pas clairement dans le
projet de loi n° 3062 la possibilité de
retirer du marché un médicament
quand sa balance bénéfices-risques n’est
pas favorable. L’article 6 reprend cette
notion comme motif de refus d’une
autorisation de mise sur le marché lors
d’une demande initiale, mais pas comme
motif de retrait (ou de suspension) d’u-
ne AMM déjà octroyée. La transposition
est donc incomplète.
➤ Le Collectif Europe et Médica-
ment demande que l’article 117
paragraphe 1-c de la Directive
2004/27/CE soit transposé dans son
intégralité, et que le projet de loi
n° 3062 soit amendé en ce sens. 

1-2- Information des patients. L’éti-
quetage en braille des médicaments, et
l’évaluation des notices par des groupes
de patients devraient faire l’objet d’un
décret de transposition. Aucun projet de
décret n’a pour l’instant été rendu public
sur ce sujet. 
➤ Le Collectif Europe et Médi-
cament demande que ce décret
transpose complètement la Direc-
tive 2004/27/CE en ce domaine, et
soit publié rapidement. 

1-3- Transparence des agences du
médicament. Une des avancées essen-
tielles pour la santé publique, apportées
par la Directive 2004/27/CE, a été l’obli-
gation de transparence pour les autorités
compétentes en matière de médicament,
à l’égard des patients comme des profes-
sionnels de santé, c’est-à-dire à l’égard
du public en général. Quatre articles de la
Directive concernent particulièrement ces
obligations de transparence : 

– article 21 paragraphes 3 et 4 :
« 3. Les autorités compétentes rendent sans

retard l’autorisation de mise sur le marché
publiquement accessible, accompagnée du
résumé des caractéristiques du produit pour
chaque médicament qu’elles ont autorisé.
4. (…) Les autorités compétentes mettent sans
retard à la disposition du public le rapport
d’évaluation et les raisons justifiant leur avis,
après suppression de toute information pré-
sentant un caractère de confidentialité com-
merciale. Les motifs sont indiqués séparément
pour chaque indication demandée ». 

– article 22 :
« (…) l’autorisation peut être octroyée sous
réserve de l’obligation faite au demandeur de
remplir certaines conditions (…). La liste de
ces conditions est immédiatement rendue
accessible au public, ainsi que les délais et les
dates d’exécution ». 

– article 125 :
« Les décisions d’accorder ou de retirer une
autorisation de mise sur le marché sont mises
à la disposition du public ».

– article 126 ter :
« (…) les États membres veillent à ce que
l’autorité compétente rende accessible au
public son règlement interne et celui de ses
comités, l’ordre du jour de ses réunions, les
comptes rendus de ses réunions, assortis des
décisions prises, des détails des votes et des
explications de vote, y compris les opinions
minoritaires ».

L’article 26 du projet de loi n° 3062,
même tel qu’amendé dans le bon sens
en Commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, reste néanmoins
inférieur aux dispositions notamment de
l’article 126ter de la Directive.
➤ Le Collectif Europe et Médi-
cament comprend que certaines
dispositions relèvent plutôt du
domaine réglementaire , mais
demande des garanties sur une
transposition complète et rapide -
des dispositions prévues par la
Directive en matière de transparen-
ce des agences du médicament. � �
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2- Un projet d’ordonnance
inacceptable

Le Collectif Europe et Médicament est
stupéfait de constater que les firmes
pharmaceutiques sont en voie de faire
officialiser en France leurs “programmes
d’aide à l’observance” (ou encore dénom-
més “programmes d’accompagnement”),
dans le cadre d’un projet d’ordonnance
sans rapport avec l’adaptation au droit
communautaire, muet sur ce sujet. 

De nombreux documents issus des fir-
mes pharmaceutiques montrent sans
aucune ambiguïté que ces programmes
sont à visée publicitaire, avec comme
objectif la “fidélisation de la clientèle” et
l’augmentation des quantités consom-
mées (lire par exemple l’article “DTC’s
new job : boosting compliance” http://
www.pharmexec.com/pharmexec/arti-
cle/articleDetail.jsp?id=73307 ou enco-
re “Advertising to acquire or retain”
http://www.dtcperspectives.com/
content.asp?id=161).

Par définition, les firmes ne sont pas
en situation de faire d’information com-
parative fiable sur les maladies et les
traitements : elles ont à défendre leurs

médicaments et ne peuvent donc pas
parler objectivement des autres options
thérapeutiques. L’information des
patients doit être assurée par les profes-
sionnels de santé et les services sanitai-
res et sociaux en général, à partir de
données solides, comparatives, émanant
de sources indépendantes des firmes.
➤ Le Collectif Europe et Médica-
ment demande que ces programmes
d’aide à l’observance des firmes
pharmaceutiques soient interdits,
comme toute publicité directe
auprès du public pour les médica-
ments de prescription (article
L. 5122-6 du Code de la santé
publique). Le projet d’ordonnance
(article 29-II-3e du chapitre “Habili-
tation à prendre des ordonnances”
du projet de loi n° 3062) doit être
retiré.

3- Une occasion à saisir 
pour plus de transparence 
sur les conflits d’intérêts

Le Collectif Europe et Médicament
estime que le projet de loi n° 3062 doit

être amendé pour donner suite à la
recommandation 23 de la “commission
des Affaires sociales du Sénat sur les
conditions de mise sur le marché et de
suivi des médicaments” (Rapport de
Mmes Hermange et Payet) : « Obliger
les laboratoires à rendre publique la liste
des associations de patients qu’ils subven-
tionnent ».

Enfin, le Collectif Europe et Médica-
ment déplore que l’article L. 4113-13
du Code de la santé publique, résul-
tant de la loi du 4 mars 2002, ne soit
toujours pas applicable, faute d’un déc-
ret d’application. Cet article oblige les
professionnels de santé à déclarer leurs
conflits d’intérêts éventuels à l’occa-
sion de leurs interventions dans une
manifestation publique ou dans les
médias.

©Collectif Europe & Médicament
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Fidéliser le client est le rêve de quiconque fait pro-
fession de vendre (a). Les grandes firmes pharmaceu-
tiques en rêvent aussi, dans leur puissant mouvement
de banalisation de la consommation pharmaceutique
et de marchandisation des médicaments. Car elles
savent qu’il est bien moins coûteux de fidéliser un
client que d’en trouver un nouveau : six fois moins
coûteux, selon certaines études. Et elles estiment
qu’elles perdent chaque année 30 milliards de dollars
de ventes (sur 600 milliards de ventes mondiales), par-
ce que des patients interrompent leur traitement (1).

Depuis quelques années, les firmes pharmaceu-
tiques ont investi dans la fidélisation de leurs
“clients”, les patients, sous prétexte de les aider à
bien suivre leurs traitements chroniques. L’“obser-
vance” des traitements, le fait que le patient suive
les recommandations des professionnels de santé qui
l’ont conseillé (médecin et pharmacien), a ses bons et
ses mauvais côtés. Il est dommage parfois que le
patient interrompe son traitement trop tôt. Parfois,
le patient a bien raison de l’interrompre en raison
d’effets indésirables trop importants, par exemple,
ou parce que le traitement est inefficace. En tout
état de cause, la poursuite ou non du traitement,
médicamenteux ou non, est une affaire délicate, à
discuter entre patient et professionnels de santé.

L’intrusion des firmes pharmaceutiques dans
l’“accompagnement” des patients à bien suivre leur
traitement a commencé aux États-Unis d’Amérique,
où la marchandisation des médicaments est plus
avancée qu’en Europe. Là-bas le prix des médica-
ments est libre, les firmes peuvent faire de la pro-
motion auprès du public pour des médicaments de
prescription, et les “programmes d’aide à l’obser-
vance”, forme sophistiquée de cette publicité, se mul-
tiplient.

Ces programmes arrivent en France, par la petite
porte. Les députés français doivent bientôt se pro-
noncer sur un projet de loi “d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine du médicament”.
Son article 29-10 prévoit d’autoriser le gouverne-
ment à légaliser les “actions d’accompagnement des
patients soumis à des traitements médicamenteux,
conduites par les établissements pharmaceutiques”
par voie d’ordonnance, et donc sans possibilité pour

le Parlement d’en débattre. Et alors même que ces
programmes s’apparentent à de la publicité grand
public pour médicaments de prescription, publicité
qui est précisément interdite en Europe par le droit
communautaire ! (2,3,4).

Ce projet d’ordonnance prévoit que les firmes
pourront mettre en place des « dispositifs individuali-
sés (relance téléphonique, numéro vert, éducation per-
sonnalisée pour les patients, envoi d’infirmiers à domici-
le, etc.) » (5). Ainsi la boucle serait bien bouclée dans
un monde organisé par les firmes pharmaceutiques :
forte implication dans la “formation” initiale et conti-
nue des professionnels et dans l’“information” des
patients, influences déterminantes dans le processus
d’autorisation de mise sur le marché des médica-
ments, et, pour clore le dispositif, contrôle au lit du
malade qu’il a bien pris toutes ses gélules, et qu’il
atteint bien son quota de consommation…

Il est temps de mettre un terme à cette dérive
dangereuse. L’un des principaux constats d’un rap-
port sénatorial récent sur le médicament était l’om-
niprésence des conflits d’intérêts et la confusion des
genres qui sévit dans le monde médico-pharmaceu-
tique (6).Avec ces “programmes d’aide à l’observan-
ce”, la confusion des genres serait totale ; car com-
ment imaginer qu’une firme, juge et partie, soit en
mesure d’expliquer à un patient qu’il devrait mieux
arrêter son traitement, ou en changer pour prendre
un traitement d’une firme concurrente ? 

Les patients que nous sommes tous ont besoin que
les parlementaires débattent sur le fond du sujet ; et
commencent par refuser d’en être dessaisis par voie
d’ordonnance.

La revue Prescrire

a- Une version proche de ce texte a été publiée par le journal Le Monde daté du
28 septembre 2006, sous le titre “Big pharma nous surveille”.

Extraits de la veille documentaire Prescrire.
1- “Patient compliance is a 30 billion complaint”. Site internet http://www.
bioportfolio.com consulté le 25 septembre 2006 : 4 pages.
2- Prescrire Rédaction “Alerte citoyenne” Rev Prescrire 2006 ; 26 (271) :
241.
3- Prescrire Rédaction “Transposition de la Directive 2004/27/CE sur le
médicament : danger !” Rev Prescrire 2006 ; 26 (271) : 257.
4- Prescrire Rédaction “Programme des firmes pharmaceutiques d’“aide à
l’observance” : l’imposture” Rev Prescrire 2006 ; 26 (271) : 300.
5- “Ordonnance : rapport au Président de la République”. Site internet
http://www.prescrire.org consulté le 25 septembre 2006 : 9 pages. 
6- Hermange MT et Payet AM “Rapport d’information fait au nom de la
commission des affaires sociales sur les conditions de mise sur le marché
et de suivi des médicaments” Sénat 2006 : 105 pages.

Programmes industriels d’“aide à l’observance” 
= fidélisation de “clientèle”
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Depuis les années 1970, l’observance des prescrip-
tions, de traitements médicamenteux ou autres, par
les patients (alias compliance, adhérence, etc. selon
les pays et les époques) a fait l’objet de nombreuses
études. Il est apparu que, dans toutes les populations,
seule une petite proportion de patients suit très stric-
tement les traitements, tandis que d’autres ne se pro-
curent même pas les traitements, et qu’une majorité
aménage le traitement de diverses manières (1).

Dans certains cas, il a été démontré que l’observan-
ce a une influence positive sur le pronostic, en termes
de morbimortalité : taux de survie améliorés par
l’observance de traitements antirétroviraux dans l’in-
fection par le HIV ; réduction de la mortalité totale chez
des coronariens par une meilleure observance des
traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
diminution des complications du diabète de type 1 par
une insulinothérapie à doses adaptées grâce à une
observance rigoureuse de l’autosurveillance glycé-
mique ; etc. (2,3,4).

Mais souvent, on ne sait pas quel est l’impact d’une
observance rigoureuse. Et quand des traitements ont,
chez certains patients ou dans certaines situations,
une balance bénéfices-risques nettement défavorable,
la non-observance peut s’avérer salutaire (5).

Parmi les soignants, les associations de malades et
les services sociaux, ceux qui cherchent à rendre aux
patients le meilleur service se mobilisent depuis long-
temps pour aider au choix des traitements les plus
appropriés, et accompagner les patients dans le suivi
régulier de ces traitements.

Les programmes dits d’“aide à l’observance” orga-
nisés aujourd’hui par certaines firmes pharmaceu-
tiques sont-ils susceptibles de rendre aux malades le
meilleur service ? Les exemples cités par le ministère
de la santé, ou par des patients inclus dans des pro-
grammes déjà en cours en France, sont alarmants.

Quel service aux femmes atteintes d’ostéo-
porose post-ménopausique ? La Direction généra-
le du ministère de la santé français cite comme exem-
ple le programme d’“aide à l’observance” du traitement
par le tériparatide (Forsteo°) organisé par la firme Lilly
pour les femmes ménopausées atteintes d’ostéoporo-
se avérée, c’est-à-dire après une première fracture (6).

Pour ces femmes, outre une activité physique suffi-
sante, un apport suffisant en calcium, voire en vitami-
ne D, etc., le médicament de référence est aujourd’hui

un diphosphonate, l’acide alendronique. Ce médica-
ment, pour lequel on dispose d’un recul d’une dizaine
d’années, réduit (modestement) le risque de fractures
vertébrales, du poignet, et de manière moins statisti-
quement significative, de la hanche (7). L’acide alen-
dronique est disponible sous forme de comprimés,
conçus pour une seule prise hebdomadaire. La princi-
pale précaution à prendre est d’avaler les comprimés
le matin au lever avec un grand verre d’eau afin d’évi-
ter les lésions œsophagiennes (7).

Le tériparatide (Forsteo°), d’apparition plus récente
que les diphosphonates, est moins bien évalué (8). Il
n’a pas d’efficacité démontrée sur les fractures de la
hanche et du poignet. Il doit être administré en injec-
tions sous-cutanées quotidiennes et les stylos pré-
remplis doivent être conservés au réfrigérateur. Ses
effets indésirables graves sont rares. Mais chez des
rats, le tériparatide a provoqué une augmentation des
cas de certains cancers des os (ostéosarcomes), ce
qui a conduit à limiter la durée de traitement recom-
mandée chez les femmes à 18 mois (9). Le prix d’un
traitement par Forsteo° est élévé (plus de 13 euros par
jour, soit dix fois plus qu’avec l’acide alendronique), et
il doit de ce fait être prescrit sur une ordonnance spé-
ciale (10).

Rend-on le meilleur service aux patientes en les
aidant à s’injecter un traitement par tériparatide ?
Assurément non. On a mieux et plus pratique à leur
proposer.

Quel service aux patients obèses ? La prise en
charge non chirurgicale de l’obésité repose essentiel-
lement sur les interventions diététiques et l’activité
physique, soutenues sur le long terme pour maintenir
une stabilisation durable du poids.

Après le retrait du marché de plusieurs anorexigè-
nes pour raisons de pharmacovigilance, il reste sur
le marché français deux médicaments proposés aux
patients obèses : la sibutramine, un dérivé amphé-
taminique qui fait courir des risques injustifiés, et
l’orlistat (Xenical°). Le rimonabant (Acomplia°) est
annoncé pour 2007, mais sans apporter d’avantage
notable (11).

L’effet démontré de l’orlistat, en complément des
mesures diététiques, est une perte de poids de l’ordre
de 3 kilos en deux ans de traitement (12). Il n’est pas
démontré que ce médicament réduise la morbimortali-
té cardiovasculaire, ni qu’il prévienne le diabète � �
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de type 2. La Commission française de la transpa-
rence a coté “insuffisant” le service médical rendu
(SMR) par l’orlistat (13).

L’obstacle à l’observance régulière du traitement
tient dans les effets indésirables digestifs lourds de
l’orlistat : pertes anales huileuses, flatulences, impé-
riosités fécales, etc. chez environ un quart des
patients (12).

Rend-on le meilleur service aux patients obèses qui
ne supportent plus ces effets indésirables en les inci-
tant à poursuivre le traitement ? Assurément non : les
résultats, très modestes, en termes de perte de poids,
ne compensent pas les troubles digestifs et la gêne
sociale subis par certains patients. Mieux vaut les
aider à maintenir une activité physique et de bonnes
habitudes diététiques.

Le “sauvetage” financier de médicaments à
problèmes ne doit pas primer sur l’intérêt des
patients. Dans ces deux exemples français, comme
dans d’autres, qu’il s’agisse de traitements de
l’asthme, de la migraine, du diabète, ou autres, et
quels que soient la firme et le pays, le constat est
sensiblement le même. Le médicament objet d’un
programme d’“aide à l’observance” n’apporte pas de
progrès thérapeutique tangible par rapport aux traite-
ments déjà disponibles, et il présente des inconvé-
nients importants : difficultés d’administration et/ou
effets indésirables lourds à supporter. La firme a, de ce
fait, du mal à imposer son médicament sur le marché
et elle recourt à divers moyens, pour communiquer
directement avec les patients, dans le but de fidéliser
une clientèle.

Donner à ces programmes un statut particulier,
censé les réglementer, c’est les cautionner. L’intérêt
des patients et leur liberté de choisir, avec les équi-

pes soignantes, parmi les options thérapeutiques,
sont perdus de vue dans cette concession aux
firmes.

Les autorités sanitaires sont d’abord au service de
l’intérêt général des patients. Elles n’ont pas pour mis-
sion d’organiser le sauvetage financier de médica-
ments à problèmes en prenant des mesures législati-
ves inappropriées et néfastes.

Les programmes dits d’“aide à l’observance” orga-
nisés par les firmes pharmaceutiques concernant des
médicaments réservés à la prescription, doivent pure-
ment et simplement être interdits ; en France, par
exemple, en application des articles L.5122-1 et
L.5122-6 du Code de la santé publique sur la publicité
pharmaceutique.

La revue Prescrire

Extraits de la veille documentaire Prescrire.
1- Delzant G “L’observance. Comment l’améliorer ? Faut-il l’améliorer ?”
Rev Prescrire 1985 ; 5 (49) : 34-36.
2- Prescrire Rédaction “L’observance des traitements anti-HIV influence la
survie” Rev Prescrire 2003 ; 23 (236) : 130.
3- Prescrire Rédaction “L’éducation sanitaire améliore le pronostic des
coronariens” Rev Prescrire 2004 ; 24 (249) : 296.
4- Prescrire Rédaction “Autosurveillance glycémique. Décisive sous insu-
line, éventuellement utile sous antidiabétique oral” Rev Prescrire 2005 ; 25
(266) : 769-775.
5- Prescrire Rédaction “Risques liés aux médicaments en cas de vague
de chaleur” Rev Prescrire 2004 ; 24 (252) : 505-511.
6- Ministère de la santé et des solidarités-Direction générale de la santé
“Note préparatoire à la réunion avec le Ciss sur les programmes patients”
octobre 2006 : 4 pages.
7- Prescrire Rédaction “alendronate-Fosamax°” Rev Prescrire 1997 ; 17
(179) : 800-803 + “acide alendronique 70 mg-Fosamax°. Nouveau dosa-
ge pour une prise hebdomadaire : un autre schéma posologique possible”
Rev Prescrire 2003 ; 23 (238) : 248-249.
8- Prescrire Rédaction “tériparatide-Forsteo°. Ostéoporose : moins bien
évalué que l’acide alendronique” Rev Prescrire 2004 ; 24 (253) : 565-569. 
9- Commission européenne “Résumé des caractéristiques du produit-
Forsteo” 5 septembre 2005 : 9 pages.
10- Prescrire Rédaction “Tériparatide remboursable” Rev Prescrire 2004 ; 24
(254) : 659.
11- Prescrire Rédaction “rimonabant-Acomplia°”. Obésité : quelques kilos
en moins mais trop d’inconnues” Rev Prescrire 2006 ; 26 (273) : 405-409.
12- Prescrire Rédaction “orlistat-Xenical°. Tout au plus une petite aide aux
mesures diététiques” Rev Prescrire 2001 ; 21 (222) : 740-743.
13- Haute autorité de santé-Commission de la transparence “Avis-Xenical
gélules” 19 juillet 2006 : 9 pages.
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L’information-santé aux mains des firmes :
la menace grandit en Europe

� Pour la Commission européenne,
soutenir la compétitivité de l’industrie
pharmaceutique passe notamment
par la levée de tout obstacle à une
communication directe des firmes vers
les patients.

� Après un premier échec législatif,
Commission et firmes restent déter-
minées à atteindre leur objectif en
2007.

� Cinq associations, à vocation euro-
péenne ou internationale, s’allient
pour redresser le cap et publient une
déclaration rappelant les principes d’u-
ne information-santé fiable au service
des patients.

P our développer leurs ventes, les
firmes pharmaceutiques ont inté-
rêt à faire de la publicité direc-

tement auprès du public pour les
médicaments soumis à prescription
médicale. Mais le cadre législatif euro-
péen actuel ne les y autorise pas. Sont
seulement autorisées les campagnes
concernant les vaccins, et quelques aut-
res exceptions nationales telle la publi-
cité pour les aides au sevrage tabagique
en France. 

Cet encadrement est en fait déjà
interprété de manière fort souple dans
différents États membres de l’Union
européenne. En outre, selon la défini-
tion européenne de la publicité phar-
maceutique, il ne concerne pas « les
informations relatives à la santé humaine
ou à des maladies humaines, pour autant
qu’il n’y ait pas de référence même indirecte
à un médicament » (1,2).

Logiquement, les firmes pharmaceu-
tiques et leurs organisations représenta-
tives utilisent déjà largement ces possi-
bilités. Elles ont développé, particu-
lièrement durant la dernière décennie,
de nombreux outils et méthodes : arti-
cles de journaux alertant la population
sur tel symptôme ou maladie, invitant
parfois à l’“autodiagnostic”, et annonçant
dans le même temps l’arrivée du médi-
cament prometteur ; émissions radio-
télévisées autour de leaders d’opinion
réitérant les messages ; campagnes dans
les établissements scolaires ; campagnes

multimédias dites de “prévention” jusque
sur la voie publique ; etc.

Toujours en course pour davantage de
compétitivité, les firmes les plus influen-
tes et la Commission européenne, qui
soutient leur action, ont décidé, dès la
fin des années 1990, de faire lever en
Europe tout obstacle, y compris régle-
mentaire, à la communication directe
des firmes pharmaceutiques avec le
public. Pour y parvenir, elles ont mis en
œuvre un plan dont nous rappelons ici
les principales étapes.

2001 : la mascarade du “G10”,
et la tentative échouée
de modification 
de la Directive médicament

En mars 2001, la Commission euro-
péenne (Direction générale Entreprises
et Direction générale Santé-Protection
des consommateurs) a constitué un
groupe dit “de haut niveau sur l’inno-
vation et l’accès aux médicaments”,
alias “G10”. Ce groupe était en fait
constitué de 13 membres, dont 1 seul
représentant des patients, et siégeant au
côté des commissaires européens, des
ministres de la santé des États memb-
res, du président de GlaxoSmithKline,
etc. 

Les conclusions de ce groupe de tra-
vail, rendues en mai 2002 après seule-
ment trois réunions, et centrées sur les
intérêts industriels, ont servi à justifier
la proposition de Directive sur le médi-
cament, déjà déposée depuis 2001
devant le Parlement (3). 

Projet pilote sur trois maladies
chroniques. Le mémorandum de cette
proposition, visant à modifier sur de
nombreux points, dont la publicité, la
Directive 2001/83/CE alors en vigueur,
exposait clairement l’objectif : « (…) il
est proposé de faire de la publicité [NDLR :
c’est bien le mot “advertising” qui est
employé dans le texte original en
anglais] pour trois classes de médicaments.
Ce type d’information serait soumise aux
principes de bonnes pratiques adoptées par
la Commission, et à la rédaction d’un code

de conduite par l’industrie » (4). Les trois
maladies concernées par ce projet pilote
de la Commission étaient des affections
chroniques : l’asthme, le diabète et l’in-
fection par le HIV. 

Réaction bienvenue du Parlement
européen. Tous les efforts de la Com-
mission et des firmes pour déguiser cette
publicité en “information sur les ma-
ladies et les traitements” au moyen d’eu-
phémismes divers ont à cette époque été
vains. 

Le Parlement européen y a clairement
vu un “pied dans la porte réglementaire”
visant à permettre en Europe, progressi-
vement, la publicité directe pour les
médicaments de prescription. Les désas-
treuses expériences étatsunienne et néo-
zélandaise de cette publicité (DTCA en
anglais, pour direct-to-consumer adver-
tising), aujourd’hui contestée dans ces
deux pays, ont incité les députés à reje-
ter massivement la proposition de la
Commission : l’article 88 portant sur ce
sujet a été rejeté par 494 voix contre
42 (5,6,7). 

Trois ans plus tard, nouvelle
offensive et grands moyens :
la mascarade du “Forum
pharmaceutique”

Fin 2005,  la Commission européenne
a remplacé le “G10” par un “Forum
pharmaceutique”, « plateforme politique
de haut niveau » pour poursuivre la « dis-
cussion » sur trois thèmes de l’ex-“G10”,
dont l’information des patients sur les
médicaments (a). 

Opacité. Ce “forum”, beaucoup plus
large que l’ex-“G10”, est constitué des
deux commissaires européens (Entre-
prises et Santé-Protection des consom-
mateurs), des ministres des États
membres, de trois représentants du
Parlement européen, des représentants
de cinq fédérations européennes

a- Les deux autres thèmes retenus sont le prix des médica-
ments et l’“efficacité relative” (réf. 19).
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représentant l’industrie pharma-
ceutique, de représentants des profes-
sionnels de santé, des patients, des assu-
reurs maladie. 

Mais, au 23 octobre 2006, la liste
exhaustive des personnes participant
au “Forum pharmaceutique” n’est pas
rendue publique, pas plus que les
critères selon lesquels ces personnes
ont été choisies, ni les méthodes de
travail du “forum”, ni la manière de
gérer les conflits d’intérêts. Des
témoignages de nombreux partici-
pants laissent penser que plusieurs
dizaines de personnes font le voyage à
Bruxelles pour participer à chacun des
trois groupes de travail constitués,
dont un sur l’information des
patients. Ces témoignages reflètent
l’absence de méthode, et l’ambiguïté
des objectifs poursuivis. Deux maig-
res comptes rendus du Comité censé
conduire le “forum”, et un rapport
intermédiaire très général, sont acces-
sibles sur le site de la Commission
européenne, mais apportent peu d’in-
formations concrètes (8,9).

Contrevérités. Le discours prononcé
le 29 septembre 2006 par le Commissai-
re européen chargé des entreprises, à
l’occasion de la première réunion du
“Forum pharmaceutique”, après les
travaux préliminaires, énonce néan-
moins clairement l’objectif (10). Selon
ce discours, la situation de l’information-
santé en Europe est « non satisfaisante, et
même inacceptable ». L’accès à l’informa-
tion serait très réduit pour ceux qui
n’ont pas accès à l’internet et qui ne par-
lent pas anglais. Il s’agirait donc d’amé-
liorer cet accès à l’“information”, et aussi
de « créer la confiance des citoyens et des
professionnels de santé dans l’information
fournie par l’industrie ». 

Le Commissaire décrit l’industrie com-
me la source d’“information”, celle qui a
« la connaissance, la compétence et les
moyens matériels (…) » de la four-
nir (b)(10). Le Commissaire chargé de
la santé et de la protection des consom-
mateurs a pour sa part déclaré que
« l’industrie peut aider à fournir une infor-
mation fiable. Elle veut jouer un rôle légitime
dans la communication sur ses pro-
duits » (11).  

En pratique, la Commission regrette
que « sa dernière tentative de moderniser la
réglementation » dans ce domaine ait
échoué [ NDLR : référence au rejet
massif de sa proposition de 2001], et
elle annonce qu’elle présentera en
2007 un rapport au Conseil et au
Parlement européen pour faire évoluer
l’encadrement de l’information des
patients (10).

Des “représentants”
des patients curieusement acquis
aux revendications des firmes 

Selon la présentation imprécise du
“Forum pharmaceutique” figurant sur le
site de la Commission européenne, les
patients y seraient représentés par le
“European Patients’ Forum”. 

Organisations-écrans. Cette orga-
nisation, créée en 2003, apparaît dans
un rapport d’enquête publié en juillet
2005 par Health Action International,
comme « un modèle d’opacité et de conflit
d’intérêts » (12). Le constat est en effet
accablant : financement des activités
par des firmes pharmaceutiques, orga-
nisation d’évènements en collaboration
avec des organisations représentatives
des firmes, opacité sur le mode de
financement lorsqu’il s’est agi pour le
European Patients’ Forum de représen-
ter les patients au Conseil d’adminis-
tration de l’Agence européenne du
médicament (EMEA) (c). Pourtant c’est
à cette organisation que la Commission
européenne donne le rôle central
chaque fois qu’il s’agit de parler au
nom des patients, à propos notamment
des besoins en matière d’information-
santé. 

Financement par les firmes inté-
ressées. L’organisation  Friends of Euro-
pe (alias Les amis de l’Europe) s’est aus-
si fait entendre à propos d’information
des patients en Europe. Se présentant
comme une organisation d’analyse poli-
tique et de débat (alias think-tank)
indépendante des institutions européen-
nes, elle a publié en septembre 2006 un
rapport sur l’information des patients,
basé sur des interviews de 15 représen-
tants des acteurs concernés et entière-
ment financé par Pfizer (d)(13). 

Ce document renvoie notamment au
European Patients’ Forum décrit ci-des-
sus, et aux conclusions du Cambridge
University Informed Patient Project,
financièrement soutenu par Johnson &
Johnson, pour faire état d’un manque
d’information-santé en Europe. Il voit
comme « une approche prometteuse » la
distinction entre une publicité directe
auprès du public, non sollicitée, et qui
devrait être interdite, et une « informa-
tion, même avec un léger contenu promotion-
nel, qui pourrait être fournie à la demande »
et pourrait être autorisée (13).  

Ces exemples suffisent à montrer le
caractère artificiel de la “concertation”
organisée par la Commission euro-
péenne autour de l’information des
patients.

2007 : une année critique. Après
cette phase de préparation, la Commis-
sion européenne et les firmes sont déci-
dées à faire de 2007 une année décisive
pour la dérégulation de la communica-
tion des firmes avec le public. En France,
les programmes d’observance organisés
par les firmes, dont il est question dans
le projet d’ordonnance décrit dans la
revue en mai 2006, font partie de cette
offensive (14). La concertation organi-
sée par le Ministre français de la santé
sur l’information des patients est égale-
ment à rattacher à ce mouvement (15). 

Lors du Forum européen de la santé
d’octobre 2006 à Gastein (Autriche), les
firmes ont clairement réitéré leur volon-
té de pouvoir faire de la publicité auprès
du public pour tous les médicaments,
même si la Fédération européenne des
associations de firmes pharmaceutiques
continue à parler d’“information sour-
ce” qu’il conviendrait d’apporter aux
patients, et qui ne serait pas de la publi-
cité (16,17). 

Un groupe de députés européens, inti-
tulé Patient Information Network (PIN)
a lancé un appel à la levée de l’interdic-
tion de la publicité directe auprès du
public (18). Il est probable que les
conclusions du “Forum pharmaceu-
tique” se traduiront par un projet légis-
latif allant dans ce sens. 

Redresser le cap

C’est dans cette perspective que la
revue Prescrire, membre de l’Internatio-
nal Society of Drug Bulletins, et le
Collectif Europe et Médicament ont
décidé, en liaison avec Health Action
International, le Bureau Européen des
Consommateurs et l’Association Inter-
nationale de la Mutualité, d’écrire une
déclaration conjointe intitulée “Une
information-santé pertinente pour des
citoyens responsables” (voir Fiche n° 5
de ce dossier). 

Cette déclaration rappelle le principe
simple selon lequel l’information-santé
fiable, comparative et adaptée, celle dont
les patients ont besoin, ne peut pas être
délivrée par des firmes qui, en situation
très concurrentielle, ont par définition à
promouvoir leurs médicaments au détri-
ment des autres options thérapeutiques
et préventives. Elle rappelle également
que l’Europe n’est pas le désert d’infor-
mation que décrivent les firmes et la
Commission européenne, et elle réperto-
rie de nombreux exemples positifs. 

Elle constitue un outil pour ceux qui,
dans la période à venir, voudront agir
pour que les patients continuent à béné-

Fiche

n° 4
�



• PAGE 3

ficier d’informations indépendantes des
intérêts de ceux qui vendent les médica-
ments.

À suivre.

Synthèse élaborée collectivement
par la Rédaction,

sans aucun conflit d’intérêts 
©La revue Prescrire

b- Un exemple français permet de replacer ces affirmations
dans la réalité quotidienne. Dans une enquête réalisée en
2003 par le Centre de recherche pour l’étude et l’observa-
tions des conditions de vie (Crédoc), à la demande de la
Direction générale de la santé, sur un échantillon repré-
sentatif de 2 007 personnes, il est apparu que 76 % de ces
personnes trouvaient « facilement » les réponses à leurs
questions de santé, et que seulement 4 % les trouvaient
très difficilement. Les interlocuteurs auxquels elles s’a-
dressaient de préférence étaient les médecins (94 %), puis
les pharmaciens (30 %), l’internet n’apparaissant qu’en
7e position (4 %) (réf. 20).
c- Cette infraction à l’article 63 du Règlement 726/2004
sur le fonctionnement de l’Agence européenne du médica-
ment a été signalée au Président du Parlement, qui est
consulté dans la procédure de nomination des membres du
Conseil d’administration de l’Agence, mais l’affaire est
restée sans suite notable (réf. 12).  
d- Parmi les autres activités de l’organisation Friends of
Europe, on peut noter par exemple que son débat sur la
Directive Reach (concernant les produits chimiques) a été
financé par Unilever (réf. 21). 

Extraits de la veille documentaire Prescrire.
1- “Article 86 de la Directive 2001/83/EC”, non
modifié par la Directive 2004/27/CE. Site internet

http://eur-lex.europa.eu consulté le 23 octobre
2006 : 2 pages.
2- “Article L. 5122-1 du Code français de la santé
publique”. Site internet http://www.legifrance.org
consulté le 23 octobre 2006 : 1 page.
3- Prescrire Rédaction “Redresser le cap de la
politique du médicament (suite). Troisième
partie : la politique du médicament au service
de l’industrie” Rev Prescrire 2002 ; 22 (230) : 540-
543.
4- Prescrire Rédaction “Redresser le cap de la poli-
tique du médicament (suite). Publicité directe au
public : la désastreuse expérience américaine” Rev
Prescrire 2002 ; 22 (232) : 703-706.
5- Prescrire Rédaction “Europe et médicament.
Résultats du vote en première lecture sur les pro-
jets de Directive et de Règlement relatifs aux médi-
caments à usage humain” Rev Prescrire 2002 ; 22
(234) : 852-854.
6- Prescrire Rédaction “Europe et médicament :
les succès obtenus par les citoyens” Rev Prescrire
2004 ; 24 (252) : 542-548.
7- Prescrire Rédaction “Publicité grand public pour
les médicaments de prescription : abus et confu-
sion” Rev Prescrire 2006 ; 26 (277) : 777-778.
8- Pharmaceutical Forum “1st meeting of the Stee-
ring Committee” 6 December 2005 , et “2nd mee-
ting of the Steering Committee” 30 March 2006 .
Site internet http://ec.europa.eu/health consulté
le 23 octobre 2006 : 11 pages.
9- Pharmaceutical Forum “First progress report”
29th September 2006. Site internet http://ec.europa. 
eu/health consulté le 23 octobre 2006 : 8 pages.
10- Verheugen G “ Pharmaceutical Forum : delive-
ring better information, better access and better pri-
ces” Brussels 29 September 2006. Site internet http://
europa.eu consulté le 23 octobre 2006 : 4 pages.
11- Kyprianou M “Pharmaceutical Forum : deli-
vering better information, better access and better
prices” Brussels 29 September 2006. Site internet

http://europa.eu consulté le 23 octobre 2006 :
5 pages. 
12- HAI “Does the European Patients’ Forum
represent patient or industry interests ? A case
study in the need for mandatory financial
disclosure” 14 juillet 2005. Site internet
http://www.haiweb.org consulté le 23 octobre
2006 : 7 pages.
13- Friends of Europe “Background report - Infor-
mation for patients - The EU’s policy options”
September 2006. Site internet http://www.
friendsofeurope.org consulté le 23 octobre 2006 :
21 pages.
14- Prescrire Rédaction ““Programmes d’aide à
l’observance” des firmes pharmaceutiques : non
merci !” Rev Prescrire 2006 ; 26 (277) : 779.
15- “Annonce consultation mise en place par
M. Xavier Bertrand”, réunion du 2 octobre 2006 :
1 page.
16- Hofmann J “Patient information still causing
controversy” Scrip 2006 ; (3199) : 6.
17- Mazière M “Compétitivité - Le casse-tête
de l’Europe” Pharmaceutiques octobre 2006 : 37-
41.
18- “Call for action - Patient Information Network
(PIN) - European Parliament” 21 March 2006 :
1 page. 
19- Pharmaceutical Forum “Introduction” Site
internet http://ec.europa.eu consulté le 23 octo-
bre 2006 : 4 pages. 
20- Crédoc “Enquête “Conditions de vie et aspi-
rations des français” - Chapitre 2. L’information et
l’implication du grand public en matière de santé”
(extrait) Site internet http://www.sante.gouv.fr/ 
htm/dossiers/credoc/ consulté le 23 octobre 2006 :
7 pages. 
21- Friends of Europe “Policy makers lunch
debate - How safe is Reach making Europe’s
consumers ?” Site internet http://www.friendso-
feurope.org consulté le 23 octobre 2006 : 1 page.  
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L ’information fait partie intégrante des
soins de santé.Mais le développement

de la publicité directe auprès des consom-
mateurs, de campagnes de “sensibilisation
aux maladies” (alias “disease awareness”,
puis “disease mongering”), des programmes
dits d’“observance”, ainsi que le soutien fin-
ancier direct et indirect des organisations
de patients par les firmes pharmaceutiques,
ont brouillé la frontière entre publicité pour
les médicaments et information-santé. Si
l’objectif est bien de permettre aux patients
de faire des choix éclairés concernant leur
santé, une distinction claire doit être faite
entre information et publicité déguisée en
“information”.

Pour être pertinente l’information-santé
doit répondre aux critères suivants :
– fiable : étayée par des données proban-
tes (mentionnant les sources de données),
non biaisée, et mise à jour ; avec transpa-
rence totale sur les auteurs et leur finan-
cement (ce qui permet de rejeter l’informa-
tion influencée par des conflits d’intérêts) ;
– comparative : présentant les bénéfices
et les risques de l’ensemble des options thé-
rapeutiques existantes (y compris, le cas
échéant, l’option consistant à ne pas trai-
ter) et expliquant l’évolution naturelle de la
maladie ou du symptôme ;
– adaptée aux utilisateurs : compréhen-
sible, facilement accessible et adaptée au
contexte culturel.

Beaucoup de sources d’information per-
tinentes sont aujourd’hui à la disposition du
public, aussi bien en Europe que dans le
reste du monde. Des progrès restent enco-
re à faire, mais il est faux d’affirmer que l’Eu-
rope souffre d’un « syndrome de déficit en
information des patients ». Des outils spé-

cifiques d’évaluation et de mesure de la qua-
lité de l’information sur la santé ont été éla-
borés. Leur objectif est d’aider à la fois les
personnes qui fournissent de l’information
et les utilisateurs à s’assurer de l’exactitu-
de, de la qualité et de la pertinence de l’in-
formation diffusée pour qu’elle permette
des choix éclairés.Cette Déclaration donne
beaucoup d’exemples d’outils d’évaluation
de la qualité de l’information et de sources
d’information fournies par des autorités sani-
taires, des agences du médicament, des
organismes d’évaluation en soins de santé,
des organismes payeurs, des profession-
nels de santé, des organisations de
consommateurs et des groupes de patients
indépendants.

Les firmes pharmaceutiques ont un rôle
strictement limité en raison de leur conflit
d’intérêts inhérent. Les recommandations
concernant les choix thérapeutiques doivent
être indépendantes à la fois des firmes qui
ont un produit de santé à vendre et de l’in-
dustrie pharmaceutique dans son ensem-
ble. L’affirmation des lobbyistes industriels,
selon laquelle « dans la pratique, on empê-
che les consommateurs et les patients de
recevoir des informations sur leurs médi-
caments et leurs effets comparatifs [à cause
de] l’interdiction [qui est faite à] ceux qui les
mettent au point d’informer les patients […]
y compris sur leurs propres sites web », n’a
tout simplement pas de sens. Les firmes
pharmaceutiques, et tous les “partenaires”
qu’elles financent, ne peuvent pas fournir
de données comparatives non biaisées sur
les options thérapeutiques, médicamen-
teuses ou non-médicamenteuses, existan-
tes.

Les firmes pharmaceutiques ont en revan-
che un rôle spécifique à jouer : la législa-
tion les oblige à étiqueter correctement leurs
médicaments, accompagnés de notices
conformes à la réglementation. La Directi-
ve 2004/27/CE exige que ces notices soient
évaluées par des patients. Cette disposi-
tion est importante et très attendue. Des
notices et des conditionnements informa-
tifs sont de nature à contribuer à une meilleu-
re utilisation des médicaments et à la pré-
vention des erreurs.

En pratique, l’amélioration de l’accès des
citoyens européens à l’information perti-
nente passe par la prise en compte de pro-
positions telles que :
– garantir la transparence des agences des
produits de santé pour faire en sorte que le
public puisse effectivement accéder aux
données d’évaluation de l’efficacité et des
risques avant mise sur le marché des médi-
caments et produits de santé, et aux don-
nées de pharmacovigilance ;
– obliger les firmes pharmaceutiques à
respecter leurs obligations en matière de
conditionnement des médicaments ;
– développer et renforcer les sources d’in-
formation comparative et non biaisée sur
les options thérapeutiques ;
– optimiser la communication entre les
patients et les professionnels de santé ;
– permettre aux patients de participer direc-
tement à la notification des effets indésira-
bles des médicaments ;
– mettre fin à la confusion des rôles entre
les firmes pharmaceutiques et les autres
acteurs ;
– faire intégralement appliquer la régle-
mentation européenne sur la publicité pour
les médicaments.�

Une information-santé pertinente 
pour des citoyens responsables
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Health Action International
Europe

Action International (HAI)
est un réseau global et
indépendant, constitué

d’organisations qui œuvrent dans les
domaines de la santé et du développe-
ment et d’organisations de consomma-
teurs. Ses objectifs principaux sont l’a-
mélioration de l’accès aux médicaments
essentiels et la promotion de leur usage
rationnel. HAI-Europe est l’une des qua-
tre coordinations régionales (les trois aut-
res étant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique
latine). Les principaux axes de travail de
HAI Europe sont l’amélioration de la
transparence de la régulation dans le
domaine pharmaceutique ; la promotion
de l’usage rationnel des thérapeutiques ;
l’amélioration du contrôle de la publici-
té et de la promotion des médicaments ;
et la fourniture d’informations fiables et
indépendantes à destination des pres-
cripteurs et des consommateurs.
Plus de renseignements sur 
www.haiweb.org.

International Society
of Drug Bulletins

L’International Society of
Drug Bulletins (ISDB) est
un réseau mondial de bul-

letins et de revues de thérapeutiques qui
sont financièrement et intellectuellement
indépendants de l’industrie pharmaceu-
tique. L’ISDB a été fondée en 1986 et
rassemble actuellement 57 membres,
présents dans 35 pays différents.Les prin-
cipales conditions pour devenir memb-
re de l’ISDB sont l’indépendance intel-
lectuelle et financière et la qualité de l’in-
formation publiée. Les principales cibles
des bulletins et revues sont les profes-
sionnels de santé mais aussi les consom-
mateurs et patients. Les objectifs prin-
cipaux de l’ISDB sont l’incitation et l’ai-
de au développement de bulletins de thé-
rapeutique indépendants dans tous les
pays et la coopération entre bulletins, en
particulier les échanges d’informations
sur les nouvelles thérapeutiques, les
effets indésirables, la promotion des
médicaments et la régulation dans le
domaine pharmaceutique. Plus de ren-
seignements sur www.isdbweb.org.

Association Internationale
de la Mutualité

L’Association Internatio-
nale de la Mutualité (AIM)
regroupe des organismes
autonomes d’assurance

maladie et de protection sociale à but
non lucratif opérant selon les principes
de solidarité. Actuellement, l’AIM comp-
rend 41 fédérations nationales repré-
sentant 29 pays. Elles fournissent une
couverture sociale contre la maladie et
d’autres risques sociaux à plus de

150 millions de personnes, soit en par-
ticipant directement à la gestion de l’as-
surance maladie obligatoire,soit en offrant
une couverture complémentaire, alter-
native ou substitutive.L’AIM constitue un
lieu privilégié d’échanges et de débats
en matière de protection sociale et de
santé. À travers son réseau, elle veut
contribuer de manière active à la sau-
vegarde et à l’amélioration de l’accès aux
soins pour tous. Plus de renseigne-
ments sur www.aim-mutual.org.

Bureau Européen des Unions
de Consommateurs

Le Bureau Européen des
Unions de Consomma-
teurs (BEUC) est une asso-

ciation européenne, basée à Bruxelles.
Elle a été créée en 1962 par différentes
organisations de consommateurs bel-
ges, luxembourgeoises, françaises, hol-
landaises, italiennes et allemandes, au
cœur de la politique communautaire. Le
BEUC promeut le développement d’un
marché unique qui soit réellement en
faveur des intérêts des consommateurs.
Actuellement, 40 organisations nationa-
les et indépendantes de consommateurs
sont membres du BEUC, provenant de
30 pays différents (appartenants à l’U-
nion Européenne,à l’Espace Économique
Européen ou encore à des pays candi-
dats). Le BEUC est reconnu par les déci-
deurs et ses opposants comme un repré-
sentant légitime, grâce à la large palet-
te de compétences collectives, de
connaissances et d’expertises de ses
membres. Plus de renseignements sur
www.beuc.org.

Collectif Europe et
Médicament

Créé en mars 2002, le
Collectif Europe et
Médicament (Medici-
nes in Europe Forum)

est fort de plus de 60 organisations mem-
bres, réparties dans 12 pays de l’Union
européenne.Le Collectif Europe et Médi-
caments est composé des quatre gran-
des familles des acteurs de la santé :
associations de malades, organisations
familiales et de consommateurs, orga-
nismes d’assurance maladie et organi-
sations de professionnels de santé. Ce
regroupement est un fait exceptionnel
dans l’histoire de l’Union européenne.
C’est dire l’importance des enjeux et des
espoirs que soulève la politique euro-
péenne en matière de médicament.C’est
dire aussi 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 garan-
ties en terme d’efficacité, de sécurité et
de prix.
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POURQUOI CETTE DÉCLARATION ? 

L’information fait partie intégrante des soinsde santé :le consen-
tement éclairé des patients est le préalable nécessaire à la mise
en œuvre de tout soin ou traitement. Au fil du temps, le rôle et
l´importance de l´information-santé se sont accrus. Le nombre
et la diversité des sources d’information n’ont fait qu’augmen-
ter, posant le problème de la fiabilité de l´information mise à
disposition.

Dans les années 1980 et 1990, les firmes pharmaceutiques
ont commencé à s’intéresser à l’“information-patient”, ce qui a
brouillé la frontière entre publicité pour les médicaments et infor-
mation-santé. La confusion s’est encore accrue de façon pré-
occupante avec le développement par ces firmes de la publici-
té directe auprès des consommateurs dans certains pays (États-
Unis et Nouvelle-Zélande), de campagnes de “sensibilisation
aux maladies“ dans le monde entier (alias “disease awareness”),
et plus récemment de la fabrication de maladies (alias “disea-
se mongering”) et des programmes dits d’“observance”, ainsi
qu’avec le soutien financier direct ou indirect aux associations
de patients.

Aujourd’hui, la situation est grave au niveau européen. En
2002, le Parlement européen, et, en 2003, le Conseil européen
des ministres avaient massivement rejeté une proposition de la
Commission visant à faire modifier la réglementation de la publi-
cité en vue d’autoriser les firmes pharmaceutiques à promou-
voir « la connaissance de la disponibilité » des médicaments
pour trois affections chroniques : l’asthme, le diabète et le sida.
En 2006, les firmes reviennent à la charge sous couvert de four-
nir des “informations” directement aux patients et aux consom-
mateurs. Bien que le terme “information“ soit employé par les
firmes, il s’agit de “publicité déguisée”.L’enjeu industriel demeu-
re fondamentalement inchangé : lever l’interdiction de la publi-
cité directe relative aux médicaments de prescription auprès
des consommateurs en Europe.

Pour que les patients puissent faire des choix éclairés et en
connaissance de cause concernant leur santé, il est urgent de
clarifier ce qui distingue l’information de la publicité déguisée
en “information”.

1- LES BESOINS DES CITOYENS EN MATIÈRE
D’INFORMATION-SANTÉ

L’information joue un rôle important dans la prévention des
problèmes de santé, aussi bien à l’échelle individuelle que col-
lective, via des actions de promotion de la santé publique. Des

informations de qualité sont susceptibles d’avoir des résultats
à la fois directs et indirects : à court terme, une meilleure com-
préhension et l’enrichissement des connaissances et, à plus
long terme, une amélioration plus globale de la santé et du bien-
être. Être informé donne aussi aux patients une plus grande
confiance et leur permet de mieux participer au processus de
prise de décision avec les professionnels de santé. La réponse
adéquate aux besoins des patients et des consommateurs est
une affaire de contenu de l’information, mais aussi de commu-
nication.

1.1.Avant tout, l’éducation sanitaire 
La surmédicalisation de la population européenne tend à

créer une confusion entre “information- santé” et “information
sur les maladies et les médicaments”. L’information-santé de
base porte notamment sur le fonctionnement du corps humain
aux différents stades de la vie, et sur les moyens qui peuvent
aider à rester en bonne santé.Les citoyens doivent pouvoir s’ap-
proprier certains concepts fondamentaux tels que la balance
bénéfices-risques, la corrélation symptômes-étiologie, etc. Ces
concepts constituent des pré-requis indispensables pour que
les citoyens puissent prendre en charge leur santé de manière
plus autonome.

1.2. L’information-santé comme partie intégrante
des soins

Les citoyens doivent disposer de différents types d’informa-
tion pour mieux accéder aux soins de santé : information sur la
prévention (dépistage, vaccination, contraception, etc.), sur les
maladies et les traitements, et, en cas de participation à des
essais cliniques, information pour que leur consentement soit
véritablement éclairé. Si l’information écrite est utile, il est éga-
lement indispensable d’établir des relations directes, dans un
climat de confiance, pour adapter le contenu de l’information à
chaque situation particulière.

1.3. La réponse aux questions des patients en cas 
de maladie 

Lorsque les patients et leur famille sont confrontés à des pro-
blèmes de santé qui les amènent à faire appel à des profes-
sionnels, ils doivent pouvoir exprimer ce qui les préoccupe et
ce qu’ils ressentent. Ils ont besoin d’être écoutés et d’obtenir
des réponses à des questions, telles que :

1- Quelle est la cause du problème ?
2- Les symptômes vont-ils disparaître spontanément ?
3- À quoi serviraient les analyses et les examens ?

Une information-santé pertinente 
pour des citoyens responsables
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4- Puis-je faire quelque chose par moi-même pour améliorer

mon état ?
5- Existe-t-il des moyens d’intervention efficaces qui soula-

gent les symptômes, guérissent la maladie ou préviennent
une rechute ?

6- Quelles sont les différentes options thérapeutiques exis-
tantes ?

7- Quels sont les bénéfices à attendre du traitement ? Quels
en sont les risques à court terme, et plus particulièrement
à long terme ?

8- Si le traitement vaut la peine d’être suivi, comment puis-je
en limiter les effets indésirables ?

Ainsi, l’information requise a plusieurs objectifs : faire com-
prendre ce qui ne va pas, donner une idée réaliste du pronos-
tic, faire comprendre les mécanismes et les résultats à attend-
re des analyses et des traitements, aider à choisir parmi les
options et les services disponibles ceux qui seront les plus adap-
tés, aider à supporter l’épreuve, faire connaître les services dispo-
nibles et les moyens d’obtenir de l’aide, etc. Ces informations
doivent permettre aux patients de participer aux prises de déci-
sions avec les professionnels de santé.

1.4. Pas de décision éclairée sans information
comparative

Pour prendre une décision en toute connaissance de cause,
il faut disposer d’informations comparatives, qui présentent les
avantages et les inconvénients de l’ensemble des options exis-
tantes. Les informations comparatives font souvent défaut car
les recherches cliniques comparant différentes options théra-
peutiques sont souvent inadaptées, biaisées, ou tout simple-
ment inexistantes. Mais l’ensemble des données comparatives
existantes doit être mis à la disposition aussi bien des patients
que des professionnels de santé, ou encore des familles et des
autres soignants. Cela comprend les données concernant l’é-
volution naturelle de la maladie en l’absence de traitement (la
maladie guérira-t-elle spontanément, ou peut-elle avoir des
répercussions sur la vie du patient, à court ou à long terme ?),
et les données sur les conséquences de l’absence de traite-
ment.

L’information comparative prend en compte les diverses options
thérapeutiques existantes : traitements médicamenteux, mais
aussi non médicamenteux, mesures d’hygiène de vie, soutien
social, chirurgie, kinésithérapie, psychothérapie, ainsi que tout
autre moyen thérapeutique ayant été évalué pour l’affection concer-
née. Pour chacune des options, le patient doit être en mesure
de prendre clairement la mesure des bénéfices attendus (effi-
cacité clinique tangible sur des critères d’évaluation pertinents,
praticité, etc.) et les risques encourus (effets indésirables poten-
tiels, perturbation de la vie personnelle et sociale, etc.).

2.TROIS CRITÈRES POUR ÉVALUER
LA PERTINENCE DE L’INFORMATION-SANTÉ

Diverses initiatives ont permis d’élaborer des critères de qua-
lité et de pertinence de l’information-santé destinée aux patients
et aux consommateurs. Pour être pertinente l’information doit
répondre aux critères suivants :
– fiable : étayée par des données probantes (mentionnant les
sources de données), non biaisée, et mise à jour ; avec transpa-
rence totale sur les auteurs et leur financement (ce qui permet
de rejeter l’information influencée par des conflits d’intérêts) ;
– comparative : présentant les bénéfices et les risques de l’en-

semble des options thérapeutiques existantes (y compris, le cas
échéant, l’option consistant à ne pas traiter) et expliquant l’é-
volution naturelle de la maladie ou du symptôme ;
– adaptée aux utilisateurs :compréhensible, facilement acces-
sible et adaptée au contexte culturel.

En Europe, mais aussi dans d’autres régions du monde, des
outils pour évaluer et coter la qualité de l’information sur les trai-
tements ont été mis au point, en vue de former les utilisateurs
à critiquer et à repérer les sources fiables. Il convient de pro-
mouvoir ces outils et d’en généraliser l’emploi.

3- DES OBSTACLES À L’ACCÈS
À UNE INFORMATION-SANTÉ PERTINENTE

En matière d’information-santé, l’objectif à atteindre est dou-
ble : faire en sorte que l’information fournie au public soit de
bonne qualité et centrée sur l’intérêt des patients, c’est-à-dire
qu’elle présente l´ensemble des options thérapeutiques de façon
équilibrée ; et s’attacher à ce qu’elle soit une partie intégrante
des soins. Plusieurs obstacles rendent cet objectif particulière-
ment difficile à réaliser.

3.1. Quantité au détriment de la qualité
Les sources d’information-santé sont de plus en plus nom-

breuses, en particulier depuis l’essor de l’internet. “Plus” n’étant
pas forcément synonyme de “mieux”, la fiabilité de l’information
est parfois incertaine. Même quand elle n’est pas biaisée par
des conflits d’intérêts, l’information peut être inexacte, ou enco-
re périmée, incohérente, incomplète ou dépourvue de pertinence,
faisant passer aux patients des messages contradictoires et
inutiles. Il arrive que l’information ne repose pas sur des don-
nées d’évaluation probantes, ou qu’elle ne soit pas destinée à
répondre aux besoins des patients ou qu’elle soit difficile à com-
prendre et à utiliser. Si patients et consommateurs ne sont pas
en mesure de faire une analyse critique, l’information pertinen-
te risque d’être diluée dans la masse d’ information proposée.

3.2. Confusion des genres : la promotion 
des médicaments déguisée en “information”

L’information fournie par les firmes pharmaceutiques ou leurs
partenaires, dont le volume ne cesse de croître, est souvent
présentée comme une “sensibilisation aux maladies” et accom-
pagnée de “solutions médicamenteuses” : c’est en fait un obs-

Exemples d´outils d´évaluation 

– Le questionnaire DISCERN (www.discern.org.uk)
– La “check-list” de la qualité de l´information du Centre for

Health Information Quality du Royaume-Uni
(www.quick.org.uk)

– La liste de sources utiles de Which? (www.which.co.uk)
– La liste de sources d’information de Stiftung Warentest

(www.stiftung-warentest.de)
– Les aides à la décision pour les patients de l´Ottawa

Research Institute : http://www.ohri.ca/DecisionAid/
– Le site australien HealthInsite :

http://www.healthinsite.gov.au
– Le réseau canadien pour la santé des femmes :

www.cwhn.ca
– James Lind Alliance : www.lindalliance.org
– James Lind Library : http://www.jameslindlibrary.org
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tacle majeur à la diffusion d’information-santé objective. Cette
information des firmes est diffusée sous une forme attrayante,
utilisant les méthodes de marketing les plus modernes, parfois
par l’intermédiaire d’associations de patients financées par les
firmes, ce qui permet de gagner plus facilement la confiance
des destinataires.

Les firmes pharmaceutiques ont une double responsabilité :
d’une part envers les patients qui prennent leurs médicaments,
et d’autre part, envers leurs actionnaires. Du fait de ce conflit
d’intérêts, l’information fournie par les firmes ne peut pas être
impartiale et il faut s’en méfier. Dans un marché extrêmement
concurrentiel où tout est mis en œuvre pour augmenter les ven-
tes, on ne peut attendre des firmes qu’elles fournissent l’infor-
mation comparative nécessaire aux patients, c’est-à-dire l’in-
formation comparant un médicament avec tel ou tel autre trai-
tement médicamenteux concurrent, ou avec des traitements non
médicamenteux, ou encore avec l’option consistant à ne pas
traiter. Les firmes ne font ainsi que déguiser en “information” ce
qui est en réalité de la publicité destinée à vendre au maximum.
Dans ce domaine, la réglementation est vague ou n’est pas
appliquée de manière proactive, et les sanctions sont souvent
insignifiantes.

3.3. Manque de temps pour communiquer et
culture du secret

Assurer la qualité de l’information ne représente qu’un aspect
du problème. Lors de la communication de l’information, l’ob-
jectif principal doit être de répondre aux besoins des destina-
taires, afin qu’ils puissent en bénéficier. La communication
demande du temps et de la disponibilité pour écouter les des-
tinataires de l’information.

Alors que patients, soignants et familles sont encouragés
à participer davantage aux décisions les concernant et à s’in-
vestir pour “prendre en main leur santé”, les professionnels de
santé n’ont (ou ne prennent) souvent pas ni le temps ni les
moyens de répondre aux besoins de leurs patients devenus
“experts”.L’accès à certaines données (par exemple sur les effets
indésirables des médicaments) est par ailleurs rendu très diffi-
cile aux professionnels de santé, ce qui ne facilite pas l’infor-
mation de leurs patients sur le risque médicamenteux. Dans
certains cas, le manque de transparence des firmes pharma-
ceutiques et des agences des produits de santé est un obsta-
cle à la diffusion d’une information équilibrée. Un autre enjeu
de la communication entre patients et professionnels de santé
tient dans la capacité de ces derniers à centrer leur attention
sur l’intérêt du patient, évitant toute influence indue et toute atti-
tude paternaliste.

3.4. Diversité des besoins individuels
Les besoins en information sont complexes et diffèrent selon

les individus et les personnalités. Ils peuvent changer au cours
de la vie, des maladies et des traitements. Les différences de
capacités physiques et/ou mentales, de niveau de formation
(maîtrise de la langue, illettrisme) et de moyens économiques
ne sont pas toujours prises en considération.

Pourtant, ces facteurs déterminent le type d’information que
les patients recherchent et la façon dont ils utilisent l’informa-
tion. S’adresser aux enfants, aux personnes âgées, aux popu-
lations migrantes et aux personnes atteintes d’un déficit visuel,
auditif ou d’un trouble mental est un défit permanent. L’adapta-
tion de l’information aux besoins des patients et des consom-
mateurs doit aussi prendre en compte les différences locales,
régionales et culturelles.

4- DES ACTIONS POSITIVES EN EUROPE ET
AILLEURS

En dépit des obstacles cités précédemment, nombre d’exem-
ples de bonnes pratiques existent, émanant de chacun des acteurs
impliqués dans l’information-santé en Europe. Certes, des pro-
grès restent à faire, en particulier pour aider le public à aborder
de manière critique le volume d’information qui ne cesse d’aug-
menter. Mais il est tout simplement faux d’affirmer que « l’Union
européenne souffre d’un syndrome de déficit en information des
patients » : il existe des sources de qualité, fiables et compara-
tives, facilement accessibles, adaptées aux différents contex-
tes nationaux ou régionaux (y compris linguistiquement), qui
mettent à la disposition des patients une information leur per-
mettant de faire des choix éclairés .

Selon l’article 152 du Traité, la Commission européenne a un
rôle à jouer dans la protection de la santé publique des citoyens
européens. Mais, dans chaque État membre, chacune des par-
ties prenantes du système de santé joue également un rôle
majeur, adapté au contexte, en participant à la formation et à
l’information des patients dans le domaine de la santé.

4.1.Autorités sanitaires (ministères de la Santé et
institutions apparentées)

Au niveau des États membres, les autorités sanitaires natio-
nales mènent des actions éducatives et des campagnes d’in-
formation, aussi bien de façon directe (à l’aide de leurs servi-
ces centraux et régionaux et de leurs sites internet), que de
façon indirecte (par l’intermédiaire d’autres institutions finan-
cées avec des fonds publics). Les thèmes abordés concernent
les principales questions de santé publique : nutrition, vaccina-
tion, sevrage tabagique, bon usage de médicaments tels que
les antibiotiques, prévention du mésusage de médicaments tels
que les hypnotiques, recommandations en situation d’épidémie,
etc. De plus, d’autres organismes publics donnent des infor-
mations spécifiques sur certains médicaments, par exemple ceux
qui provoquent des troubles de la vigilance chez les conduc-
teurs. D’autres exemples en dehors de l’Europe confirment que
les autorités sanitaires peuvent jouer un rôle important en menant
des actions de formation et d’information.

Exemples 

– En Belgique, le ministère de la Santé lance des cam-
pagnes sur le bon usage des antibiotiques, des benzodi-
azépines, etc. (http://portal.health.fgov.be) et
(http://www.bcfi.be)

– En France, l’institut national de prévention et d’éducation
pour la santé mène des campagnes sur les hépatites, la
prévention du cancer, les vaccinations, etc.
(www.inpes.sante.fr)

– Au Royaume Uni, il y a mise à disposition de données sur
l’effet des médicaments et des drogues sur la vigilance
des conducteurs (www.dft.gov.uk) 

Hors de l’Europe :
– En Australie, le National Prescribing Service possède un

portail grand public (www.nps.org.au)
– Au Canada, Santé Canada émet des avis sur la sécurité

des produits de santé :
www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/
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4.2.Agences des produits de santé (européenne et

nationales)
Ces agences sont financées principalement par les firmes

pharmaceutiques au moyen des redevances versées dans le
cadre du processus d’autorisation des nouveaux médicaments.
Elles mettent généralement l’accent sur l’autorisation des médi-
caments et la surveillance après la mise sur le marché et publient
rarement de l’information-santé.Elles diffusent des informations
techniques réglementaires sur les médicaments (résumés des
caractéristiques des produits et notices), ainsi que certains rap-
ports d’évaluation, qui peuvent être utiles lorsqu’ils ne sont pas
trop influencés par les clients des agences que sont les firmes
pharmaceutiques. Il est rare qu’elles fournissent des données
comparatives pouvant aider les patients et les professionnels
de santé à choisir des traitements. Certaines agences formu-
lent néanmoins des recommandations à l’intention du public.

Lorsque les agences des produits de santé adoptent des règles
de transparence et motivent leurs décisions (comme l’exige le
cadre législatif européen aujourd’hui en vigueur, mais non enco-
re appliqué), elles fournissent également des données origina-
les qui, même si elles ne sont pas comparatives, sont utiles au
public, en particulier celles qui concernent les mesures de phar-
macovigilance.

4.3. Organismes d’évaluation en soins de santé
Ces organismes sont souvent financés par des fonds publics.

Ils sont chargés d’évaluer les nouveaux traitements à visée cura-
tive ou préventive, ou de réévaluer les traitements déjà exis-
tants, afin de préparer, sur la base des données probantes, les
décisions politiques et financières concernant leur rembourse-
ment. Les données qu’ils produisent peuvent être utiles aux
patients, et dans certains cas elles sont présentées sous une
forme adaptée au public.

4.4. Organismes de prise en charge des soins
(organismes payeurs)

Certains organismes payeurs diffusent des informations sur
l’utilisation rationnelle des médicaments à leurs clients sous forme
de brochures et de formations, et mettent à disposition de la
documentation en ligne sur leur site internet. Certains organis-
mes organisent aussi des campagnes d’information et de prise
en charge coordonnée des maladies et coopèrent avec les auto-
rités sanitaires et les associations de professionnels de santé
pour distribuer des informations centrées sur les besoins des
patients. Certains organismes payeurs possèdent une longue
expérience d’information des patients, que ce soit au niveau
national, régional ou encore local.

4.5. Professionnels de santé (médecins, pharmaciens
et autres soignants)

Indépendamment de l’information et des conseils qu’ils don-
nent en pratique quotidienne, certains professionnels de santé,
dégagés de l’influence des firmes pharmaceutiques, publient
une grande variété d’outils d’information indépendante orien-
tée vers les patients, sous forme de revues ou de bulletins, qu’ils
soient imprimés ou électroniques. Ils produisent également des
fiches et des brochures sur des problèmes de santé particu-
liers.Dans plusieurs pays, les professionnels de santé ont ouvert
des centres d’information permanents, dont certains appren-
nent même aux patients à choisir leurs sources d’information.
D’autres professionnels organisent des formations destinées
aux écoliers sur des questions telles que les médicaments géné-

Exemples 

– Recommandations de l’agence du médicament suédoise
(http://www.lakemedelsverket.se).

– Analyse par l’agence du médicament finlandaise des
informations sur les médicaments à l’intention des
consommateurs et des patients (http://www.nam.fi)

Hors de l’Europe :

– Portail destiné aux consommateurs de l’agence
étatsunienne, la Food and Drug Administration, sur les
effets indésirables des médicaments
(www.fda.gov/cder/drug/drugsafety/DrugIndex.htm)

Exemples

– En Allemagne, l’Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) donne des conseils basés
sur des donnés probantes sur les traitements et les soins
de santé (voir la partie intitulée Gesundheitsinformation)
(http://www.iqwig.de)

– Au Royaume Uni, le National Institute for Health and
Clinical Evidence (NICE) fournit des informations aussi
bien au public qu’aux professionnels de santé
(http://www.nice.org.uk/)

– En Suède, l’organisation Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU) donne des conseils sur les traitements
et les moyens de prévention, à la fois en ligne
(http://www.sbu.se) mais aussi en pharmacie d´officine

– Au Danemark, l’Institut de pharmacothérapie rationnelle
(www.irf.dk) présente ses résultats d’évaluation des
médicaments dans une section conçue pour le public.

Exemples 

– Au Royaume Uni, le British National Health Service
communique sur les maladies, les diagnostics et les
traitements par l’intermédiaire de NHS Direct Online
(http://www.nhsdirect.nhs.uk)

– En France, la campagne de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés sur le bon
usage des antibiotiques a permis de commencer à réduire
la consommation d’antibiotiques, qui était extrêmement
élevée dans le pays
(http://www.ameli.fr/174/DOC/2641/cp.html)

– En Allemagne, le Modellverbund Unabhängige
Patientenberatung Deutschland gGmbH est un réseau
d’organisations de patients, indépendant des firmes
pharmaceutiques et financé par les caisses d’assurance
maladie allemandes, qui a été créé récemment

– En Allemagne, le German Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft publie des brochures qui
contiennent des recommandations sur le traitement et la
prévention de diverses maladies (http://www.akdae.de).
Elles sont publiées par les caisses d´assurance maladies
(Technikerkrankenkasse) et d´autres autorités de santé
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riques, les maladies transmissibles telles que la grippe, etc. En
outre, des groupes de professionnels de santé organisent des
campagnes sur l’utilisation rationnelle des médicaments.

4.6.Associations de consommateurs (européennes,
nationales et régionales)

La plupart des associations de consommateurs consacrent
une partie de leurs publications aux questions de santé. Elles
diffusent des numéros spéciaux sur la santé et sur les médica-
ments, ainsi que des publications ou des sites internet spécia-
lisés sur les questions de santé, qui proposent des conseils et
des recommandations. Certaines s’intéressent plus particuliè-
rement, entre autres sujets, à l’utilisation rationnelle des médi-
caments, aux effets indésirables (mise en évidence et préven-
tion) et au vécu des patients sous traitement.

4.7.Associations de patients
De par leur nombre et leur proximité avec les patients et les

citoyens, les associations de patients produisent un grand volu-
me d’information sur la santé et les maladies. Elles favorisent
le transfert de connaissances et de savoir-faire pratiques, en
particulier sur les maladies chroniques : moyens pour mieux
vivre avec des maladies et/ou des incapacités à court et long
terme, informations destinées à la personne atteinte par la mal-
adie, mais aussi à son entourage, etc. Les firmes pharmaceu-
tiques considèrent ces associations comme un excellent moyen
pour faire passer leurs messages commerciaux aux patients et
pour renforcer leur pression sur les pouvoirs publics. Il n’en reste
pas moins que certaines associations de patients indépendan-
tes, qui ont une politique claire et des mécanismes destinés à
éviter les conflits d’intérêts, produisent des informations sani-
taires de bonne qualité et mènent des campagnes d’informa-
tions utiles.

Exemples 

– En Allemagne, une revue grand public (Gute Pillen
Schlechte Pillen) a été récemment créée par trois revues
membres de l’International Society of Drug Bulletins
(arznei-telegramm, Pharma-Brief et Der Arzneimittelbrief)
(www.gutepillen-schlechtepillen.de)

– Au Royaume-Uni, des brochures thématiques (Treatment
Notes), destinées aux patients, sont publiées chaque
mois par le Drug and Therapeutics Bulletin qui est
membre de l’International Society of Drug Bulletins
(www.dtb.org.uk/idtb/portal/public/intro_tn.html)

– En Italie, le Centre d’information sur la santé et le
médicament, au sein du Laboratoire de recherche sur la
santé maternelle et infantile de l’Institut Mario Negri
(www.marionegri.it), est ouvert au public

– En Allemagne, l´organisation Ärzliches Zentrum für
Qualität in der Medizin possède un portail grand public
(www.patienten-information.de)

– En Moldavie, l´organisation Medex, membre de
l’International Society of Drug Bulletins, organise des
formations pour les écoliers (site web en construction)

– En Espagne (Andalousie), organisation d´une campagne
de promotion de la dénomination commune internationale,
relayée par l’administration régionale et l’école de santé
publique (www.easp.es)

Note : L’International Society of Drug Bulletins (ISDB)
regroupe plus de cinquante bulletins, publiés dans la langue
du pays, présents dans plus de 37 pays dans le monde.

Exemples 

– Which? donne des conseils aux patients qui cherchent
des informations fiables (www.which.co.uk)

– Dipex recueille et mets à disposition le récit d´expériences
personnelles vécues par des patients afin d’améliorer la
qualité des soins (www.dipex.org)

– Stiftung Warentest publie un ouvrage (Handbuch
Medikamente) destiné aux patients, qui contient des
informations à jour très complètes sur les traitements
(Stiftung Warentest publie aussi un ouvrage consacré à
l’automédication (Handbuch Selbstmedikation))
(www.stiftung-warentest.de)

– Verbraucherzentralen Bundesverband donne des

informations sur les maladies et leurs traitements aux
patients et au grand public (www.vzbv.de)

– Kilen, en Suède, s’intéresse particulièrement aux effets
indésirables des médicaments (notification par les
patients et prévention) (www.kilen.org)

– Certaines campagnes sont menées conjointement par
des consommateurs et d´autres partenaires
indépendants, comme par exemple la campagne de
promotion de l’utilisation de la dénomination commune
internationale (DCI) menée par Que Choisir, la revue
Prescrire et la Fédération nationale de la mutualité
française
(www.prescrire.org/cahiers/dossierDciAccueil.php)

Exemples 

– DES Action défend les victimes du diéthylstilbestrol
(D.E.S.) et a publié une grande quantité d’informations sur
le sujet (www.desaction.org)

– En Allemagne, Buko Pharma-Kampagne met à disposition
des patients et du public des informations critiques sur les
médicaments et représente les patients à la commission
consultative de l’administration autonome chargée de la
santé (www.bukopharma.de)

– En Belgique, la Ligue des Usagers des Services de Santé
(LUSS) débat de questions de santé publique auxquelles
sont confrontées les usagers dans leur vie quotidienne
(génériques, interdiction de fumer dans les restaurants,
etc.) et donne des informations pratiques
(http://luss.daaboo.net/)

– Mind, l’association de santé mentale britannique, a adopté
une politique d’indépendance rigoureuse et diffuse des
informations au public (www.mind.org.uk)

– L’Insulin Dependent Diabetes Trust, qui n’accepte pas les
financements de l’industrie pharmaceutique, fournit de
nombreuses informations aux patients
(http://www.iddtinternational.org)
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4.8. Obligations des firmes pharmaceutiques

Le rôle des firmes pharmaceutiques en matière d’information
des patients est limité en raison d’un évident conflit d’intérêts
qui retire toute crédibilité à leurs recommandations concernant
les choix thérapeutiques. Il est absurde d’affirmer, comme le
font les lobbyistes industriels, que « dans la pratique, on empê-
che les consommateurs et les patients de recevoir des infor-
mations sur leurs médicaments et leurs effets comparatifs [à
cause de] l’interdiction [qui est faite à] ceux qui les mettent au
point d’informer les patients […] y compris sur leurs propres
sites web ». En effet, les firmes pharmaceutiques, et tous les
partenaires qu’elles financent, ne peuvent pas fournir de don-
nées comparatives sur les options thérapeutiques existantes, a
fortiori si elles sont non médicamenteuses.

Cependant, les firmes pharmaceutiques ont un rôle spéci-
fique à jouer : la législation les oblige à fournir des médicaments
correctement étiquetés et accompagnés d’une notice informa-
tive à l’intention des patients.La Directive 2004/27/CE exige que
ces notices soient évaluées par les patients. Cette disposition
est importante et faisait cruellement défaut. La mise au point,
par les firmes, de conditionnements informatifs et sécurisés, et
de notices pertinentes peut contribuer à une meilleure utilisa-
tion des médicaments et à la prévention des erreurs médica-
menteuses. Il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce
domaine, mais certaines firmes montrent la voie.

5- DES PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER L’ACCÈS
DES CITOYENS EUROPÉENS À L’INFORMATION
PERTINENTE ET METTRE FIN À LA CONFUSION
DES RÔLES

Améliorer la pertinence de l’information destinée aux patients,
en Europe et dans le reste du monde, constitue un enjeu majeur,
non seulement en termes de protection de la santé publique,
mais aussi en termes économiques, étant donné les consé-
quences néfastes d’une consommation inappropriée des médi-
caments.

En pratique, l’amélioration de l’accès des citoyens européens
à une information pertinente passe avant tout par la prise en
compte des propositions suivantes.

5.1. Garantir la transparence des agences des
produits de santé

L’accès aux données d’évaluation des médicaments (enre-
gistrement des essais cliniques, de leurs protocoles et des résul-
tats, motifs des décisions d’autorisation de mise sur le marché
délivrées par les agences et motifs justifiant les modifications
de ces autorisations) et l’accès aux données de pharmacovigi-
lance ne sont pas encore garantis au sein de l’Union européenne.
Le nouveau cadre législatif (Directive 2004/27/CE et Règle-
ment CE/726/2004) qui impose plus de transparence aux agen-
ces des produits de santé doit être strictement appliqué pour
permettre aux professionnels de santé, aux patients et aux
citoyens d’avoir enfin accès aux données essentielles.

5.2. Contraindre les firmes pharmaceutiques à
respecter leurs obligations en matière de
conditionnement

Le nouveau cadre législatif européen impose que l’étiquetage
des médicaments soit de bonne qualité et lisible, en particulier
par les patients malvoyants ou aveugles, grâce à l’utilisation du
Braille. Une autre obligation légale est la mise en place de grou-
pes de patients, qui doivent tester les notices pour vérifier si

elles sont lisibles, claires, et facilement compréhensibles. Les
États membres devaient se conformer aux obligations de la Direc-
tive avant octobre 2005, mais nombre d’entre eux n’ont pas
respecté cette date butoir. La prise en compte de ces aspects
pratiques doit intervenir le plus tôt possible.

5.3. Développer et renforcer les sources
d’information pertinente

Que ce soit au niveau régional ou national, il existe des sour-
ces d’information de santé pertinentes à la fois fiables, compa-
ratives et faciles d’accès, qui permettent aux patients et aux
consommateurs de faire des choix éclairés. Ces initiatives doi-
vent être soutenues et consolidées. D’autres doivent être déve-
loppées là où elles manquent, en coopération avec des acteurs
locaux des États membres. En cas de besoin, le financement
public de ces sources à moyen et long terme doit être assuré.

5.4. Optimiser la communication entre patients et
professionnels de santé 

Pour les professionnels de santé, faire participer pleinement
les patients à une prise de décision demande du temps et des
moyens à la hauteur des attentes croissantes de patients et de
consommateurs qui veulent décider en toute connaissance de
cause.Des mesures simples peuvent permettre d’utiliser au mieux
le temps consacré à la consultation et améliorer le dialogue :
par exemple, encourager les patients à se préparer aux consul-
tations en mettant par écrit toutes les questions qu’ils souhai-
tent poser. L’utilisation de la dénomination commune interna-
tionale (DCI) plutôt que de multiples noms commerciaux peut
favoriser une meilleure compréhension des traitements médi-
camenteux, et faciliter le dialogue.

5.5. Inclure les patients comme acteurs dans le
système de pharmacovigilance

La notification des effets indésirables des médicaments par
les patients est précieuse et nécessaire. Elle aide non seule-
ment à mieux connaître les médicaments, mais aussi à mettre
en œuvre un retour d´information adapté. Divers États memb-
res de l’Union européenne recueillent déjà directement les noti-
fications des patients, sans que ces derniers aient à passer par
des intermédiaires professionnels de santé.On peut citer le Dane-
mark, l’Italie, les Pays-Bas (LAREB) et le Royaume-Uni (grâce
au système de formulaires jaunes de la MHRA). Des organisa-
tions indépendantes recueillent également ce type de rensei-
gnements (DGV aux Pays-Bas ou Kilen en Suède par exem-
ple). La sensibilisation des patients à la notification des effets
indésirables peut contribuer à l’utilisation rationnelle des médi-
caments.

5.6.Tenir compte des besoins individuels des
patients

Les bases de données européennes ou encore nationales,
les sites internet même interactifs, les campagnes télévisuel-
les, etc., ne remplaceront jamais le dialogue direct entre les
patients et les professionnels de santé indépendants ou les orga-
nisations de patients indépendantes. La proximité et une cultu-
re commune comptent parmi les conditions nécessaires à une
information efficace. L’Europe devrait apporter un soutien finan-
cier à des projets qui prennent en considération ces aspects
sociaux et culturels, au lieu de privilégier des projets globaux
qui ne sont pas une panacée.
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5.7. Mettre fin à la confusion des rôles 

La production d’une information pertinente et de qualité des-
tinée aux patients nécessite une  séparation claire des rôles des
différents acteurs :
– l’étiquetage clair des médicaments et la fourniture de notice
informatives dans les boîtes sont du ressort des firmes phar-
maceutiques ;
– l’information comparative sur la santé, les maladies et les trai-
tements, relève des autorités sanitaires, des professionnels de
santé, des organismes payeurs, des associations indépendan-
tes de consommateurs et de patients, et en aucun cas elle ne
relève des firmes pharmaceutiques.

Toute confusion des rôles porte préjudice à la qualité de l’in-
formation-santé, et en définitive à la santé des citoyens.

5.8. Maintenir et faire intégralement appliquer la
réglementation européenne sur la publicité
pour les médicaments

Une levée de l’interdiction de la “publicité directe auprès du
grand public” relative aux médicaments de prescription en Euro-
pe ne ferait qu’accroître la consommation de médicaments sans
améliorer l’accès à l’information pertinente dont les patients ont
besoin. Le cadre législatif européen en vigueur doit être main-

tenu et rigoureusement appliqué à toutes les formes de publi-
cité, même déguisée en “information”.

Conclusion

Les auteurs de ce document invitent les institutions européennes
et les États membres à soutenir les sources d’information-santé
pertinente qui sont d’ores et déjà à la disposition des patients.
Ils demandent aux parties prenantes des systèmes de santé
européens d’identifier et de faire connaître les bonnes pratiques
locales et adaptées au contexte qui existent en matière d’infor-
mation, et d’en développer de nouvelles. Ils lancent un appel
pour qu’une campagne soit menée afin d’aider les patients et
les citoyens à ne pas confondre l‘information-santé pertinente
et la publicité pour les médicaments présentée par l’industrie
comme “information-patient”.
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De multiples dérogations à la réglementation de l’au-
torisation de mise sur le marché des médicaments
(AMM) ont été adoptées depuis quelques années pour
permettre la commercialisation de plus en plus précoce
des nouveaux médicaments : procédures dites de l’AMM
“accélérée”, de l’AMM “pour circonstances exception-
nelles”, de l’AMM “conditionnelle”, etc. Ces dérogations
ont pour effet  l’arrivée sur le marché de médicaments
insuffisamment évalués, et dont on sait parfois peu de
choses, en particulier en termes d’effets indésirables (1).
Dans le même temps, les prix exigés par les firmes phar-
maceutiques pour leurs nouveautés n’ont cessé de croî-
tre (2).

Les  États, qui ont tous accepté le relâchement des
exigences au niveau de l’AMM, craignent en consé-
quence de devoir faire face à de graves affaires de phar-
macovigilance. Et ces mêmes Etats, qui ont tous accep-
té les prix artificiellement élevés des nouveaux
médicaments, craignent en outre de voir les dépenses
d’assurance maladie augmenter de manière vertigineu-
se.

Pour tenter de limiter les conséquences de cette déré-
gulation dangereuse, beaucoup de voix ont mis en avant
l’utilité des “études post-AMM” (alias “après commercia-
lisation”), visant à la fois à compléter l’évaluation des
médicaments et à repérer les dérapages d’utilisation.

Beaucoup d’“études post-AMM” sont aujourd’hui
demandées, notamment au moment de l’octroi de l’AMM,
puis au moment de l’évaluation pharmaco-économique
du médicament. En France, la Commission d’autorisa-
tion de mise sur le marché (française ou européenne,
selon le type d’AMM) demande que soient mis en œuvre
après commercialisation, outre des essais cliniques
complémentaires, des études de suivi de pharmacovi-
gilance, ou des études de pharmaco-épidémiologie par
exemple. De son côté, la Commission française de la
transparence, qui donne son avis sur le “service médical
rendu” et l’opportunité du remboursement, demande
aussi des études après commercialisation sur l’utilisa-
tion du médicament en pratique courante, sur les types
de patients traités, les durées de traitement, etc.

Le principe des “études post-AMM” n’est pas critiqua-
ble en soi : des études bien conçues, menées avec
rigueur, par des équipes indépendantes des firmes, une
utilisation minutieuse des données recueillies, peuvent
aider au bon usage des médicaments. Mais on constate
pour l’instant, dans les pays où la visibilité sur ces étu-
des est la plus grande (États-Unis d’Amérique en parti-

culier), qu’elles ne sont pas forcément menées à bien, et
que leurs résultats ne conduisent pas à beaucoup de
mesures pertinentes (3). En France, malgré des annon-
ces de bonnes intentions et la création d’un Comité de
liaison des “études post-AMM” (rassemblant la Direction
générale de la santé, la Haute autorité de santé, l’Agence
des produits de santé, le Comité économique du médi-
cament, et la Caisse nationale d’assurance maladie), on
n’a aucune visibilité sur les résultats de ces études, ni
sur leur impact en termes de santé publique (1,4).

Pire, la confusion est en train de s’installer en France
entre ces “études post-AMM”, et toutes sortes d’inter-
ventions des firmes pharmaceutiques auprès des
patients, en particulier les programmes dits d’“aide à
l’observance”, ou d’“accompagnement” (ceux là mêmes
que le gouvernement s’apprête à légaliser de fait (5)). Il
est faux de dire, ou de laisser entendre, que de tels pro-
grammes d’intervention des firmes (ou de leurs presta-
taires) auprès des malades, pour s’assurer du suivi des
traitements, sont exigés par les autorités.

La différence est en effet bien claire  : les “études post-
AMM”, conduites par des équipes indépendantes, sont
destinées à examiner ce qui se passe sur le terrain à
partir du moment où un médicament commence à être
utilisé à grande échelle ; les programmes mis en œuvre
par les firmes sont des interventions destinées, in fine, à
faire en sorte que les patients n’interrompent pas leur
traitement et continuent à consommer le médicament
concerné.

En laissant s’installer la confusion dans l’esprit du
public et des responsables politiques, on fait perdre tou-
te crédibilité aux “études post-AMM” bien menées, et on
laisse les firmes jouer un rôle qui n’est pas le leur, en rai-
son de conflits d’intérêts évidents. Il est temps de clari-
fier la situation en replaçant chaque acteur dans son
rôle, dans l’intérêt des patients et de la santé publique.
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Ne pas confondre “études post-AMM” et
programmes industriels d’“aide à l’observance”
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