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Contribution de la Haute Autorité de Santé  
 
 
 
La HAS propose trois axes d’amélioration : 

I. Tirer le meilleur parti de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique  
II. Mieux informer les professionnels comme les patients et améliorer les 

pratiques 
III. Renforcer la transparence et la gestion des conflits d’intérêts 

 

I. Tirer le meilleur parti de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique ___________ 4 

I.1 Consolider le rôle de la HAS : complémentarité et différenciation accrue 
par rapport à l’AMM_______________________________________________ 4  

1. Articuler et confronter l’évaluation clinique de l’intérêt thérapeutique et celle 
de l’AMM ______________________________________________________ 4 
2. Renforcer la différenciation entre l’AMM et les avis de la HAS par une plus 
grande prise en compte de critères de santé publique____________________ 3 
3. Mieux articuler l’évaluation du médicament et l’évaluation globale en vue du 
remboursement _________________________________________________ 5 
4. Assurer l’effectivité des avis de la HAS ____________________________ 6 

I.2 Améliorer le suivi de la vie du médicament, en particulier en donnant un 
cadre aux relations entre la HAS et l’Afssaps _________________________ 4  

5. Formaliser les relations réciproques entre l’AMM/pharmacovigilance et la 
HAS __________________________________________________________ 6 
6. Prévoir une phase temporaire d’encadrement lors de l’introduction de 
certains médicaments    innovant____________________________________ 7 
7. Améliorer les réévaluations en favorisant le recueil et l’utilisation de données 
pertinentes après inscription _______________________________________ 7 
8. Mieux réguler la prescription hors-AMM ___________________________ 5 

II. Mieux informer les professionnels comme les patients et améliorer les 
pratiques _________________________________________________________ 8 

9. S’assurer que les logiciels médicaux soient de véritables supports de 
l’information des prescripteurs sur le médicament et de son bon usage ______ 8 
10. Renforcer l’information publique des professionnels par une meilleure 
accessibilité des informations en ligne sur le médicament_________________ 8 
11. Progresser sur l’information des patients et du grand public __________ 6 
12. Renforcer, notamment sur la base des avis de la HAS, la formation à la 
juste prescription dans le cadre de la formation initiale des médecins________ 9 
13. Promouvoir, via le développement professionnel continu (DPC), des 
actions de bon usage du médicament ________________________________ 9 
14. Développer les actions de prévention de la iatrogénie médicamenteuse_ 7 
15. Revoir la régulation de la visite médicale et du contrôle de la publicité _ 10 
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III. Renforcer la transparence et la gestion des con flits d’intérêts __________ 8 
16. Renforcer la transparence ____________________________________ 8 
17. Assurer la présence des associations de patients au sein des commissions 
en charge de l’évaluation du médicament et des dispositifs médicaux ______ 11 
18. Clarifier la place de l’industrie pharmaceutique ____________________ 9 
19. Progresser encore dans la gestion des conflits d’intérêts au sein des 
institutions publiques _____________________________________________ 9 
20. Impliquer les professionnels de santé dans la gestion des conflits d’intérêts
 9 
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Contribution de la Haute Autorité de Santé  

 
 
La HAS entend faire part de ses propositions dans le cadre des assises du 
médicament. Bien que la question de la pharmacovigilance, et plus largement de la 
sécurité sanitaire, soit au cœur des préoccupations, la HAS souhaite apporter sa 
contribution, en tant qu’instance d’aide à la décision en charge de la qualité des 
parcours de soins des patients et des pratiques professionnelles.  
 
La HAS souhaite rappeler le cadre de référence, commun à la plupart des pays de 
l’Union européenne, qui fait coexister deux missions relevant de deux structures 
propres :  
 

- une mission de sécurité sanitaire qui s’inscrit dans le cadre européen où la 
quasi-totalité des nouveaux médicaments ressortent de la compétence de 
l’Agence européenne du médicament. Cette mission est assurée en France 
par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) ;  

- une mission de conseil aux décideurs sur le bien fondé de la prise en charge 
par l’assurance maladie obligatoire des médicaments, des dispositifs 
médicaux  et des actes. Cette mission est assurée, depuis la loi portant 
réforme de l’assurance maladie de 2004, par la Haute Autorité de santé 
(HAS). Elle répond à la volonté, soulignée notamment par le Haut conseil pour 
l’avenir de l’assurance maladie, de renforcer la gestion active du panier de 
biens et services remboursables. Cette ambition garde toute sa pertinence. 

 
Chacune de ces missions est nécessaire, chacune doit être poursuivie distinctement 
l’une de l’autre, car l’une, l’Afssaps, relève du pouvoir régalien et l’autre, la HAS, 
appelle l’indépendance voulue par le législateur vis-à-vis des décideurs et des 
intérêts en présence.  
 
Mais l’une ne saurait ignorer l’autre : la HAS s’inscrit ainsi dans une volonté partagée 
avec la nouvelle direction générale de l’Afssaps de mieux articuler ces deux 
missions.  
 
L’apport en propre de la HAS – autorité indépendante – tient à ce que c’est elle qui :  

- renvoie au devoir d’une vision transversale alliant médicament, dispositifs 
médicaux, actes médicaux et soignants et suivi des parcours de soins pour les 
affections de longue durée (ALD) – impératif d’autant plus judicieux que se 
développeront des formes de thérapies, relevant juridiquement du statut de 
médicament mais mettant en œuvre des dispositifs et actes médicaux 
associés ; 

- identifie au même titre la dimension d’efficience médico-économique ; 
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- de telle manière que la proposition du niveau de prise en charge par 
l’assurance maladie soit au meilleur point de discernement possible entre un 
mieux soigner et un mieux dépenser.  

 
 
 
La loi du 13 juillet 2004 a ainsi permis, selon la HAS, de mieux identifier la mission de 
conseil aux décideurs sur le bien fondé de la prise en charge par l’assurance maladie 
obligatoire des médicaments, des dispositifs médicaux  et des actes. L’évolution, en 
particulier, de la jurisprudence de la Commission de la transparence en témoigne. 
Toutefois, La HAS est consciente de la nécessité, au-delà du renforcement des 
articulations avec l’Afssaps, d’optimiser les modalités d’exercice de ses missions. 
 
C’est pourquoi, la HAS propose trois axes d’amélioration : 

- tirer un meilleur parti de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique,  
- mieux informer les professionnels comme les patients pour améliorer les 

pratiques, 
- renforcer encore la transparence et la prévention des conflits d’intérêts. 

I. Tirer le meilleur parti de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique 1 

I.1 Consolider le rôle de la HAS : complémentarité et différenciation accrue par 
rapport à l’AMM 

1. Articuler et confronter l’évaluation clinique de l’intérêt thérapeutique et 
celle de l’AMM 

Concernant les aspects cliniques, la HAS apporte un « second regard »  fondé sur 
une évaluation de la performance au regard de l’efficacité et de la tolérance, 
complémentaire à l’évaluation du bénéfice/risque par l’AMM, car positionnant 
le médicament évalué par rapport aux alternatives thérapeutiques  et tenant 
compte des incertitudes liées à la transposabilité, en pratique courante, des résultats 
des essais cliniques.  
 
Ce regard complémentaire peut amener la HAS à conclure qu’un médicament a un 
intérêt thérapeutique (SMR) insuffisant et ne doit pas être remboursé car sa 
performance clinique est inférieure à celle de traitements déjà disponibles. 
L’évaluation de l’intérêt thérapeutique (SMR), qui intègre donc un élément 
comparatif, est donc un moyen de renforcer la sélectivité des médicaments 
remboursés.  

                                                      
1 Il est proposé de substituer les termes « intérêt thérapeutique » aux termes « service médical rendu » qui ne sont pas compris 
par les professionnels de santé et les patients. De même, et pour des raisons identiques, les termes « progrès thérapeutique »  
pourraient remplacer les termes « amélioration du service médical rendu ». De même, l’intitulé « Commission de la 
transparence » qui n’est pas compris pourrait être remplacé par « Commission de l’intérêt thérapeutique et du bon usage du 
médicament ». 

6 sur 288



 
 
 

 

Page 5 sur 13 
 

 
Cette conclusion, sans remettre en cause l’évaluation positive du rapport 
bénéfice/risque faite à l’AMM, est cependant un élément utile pour identifier les 
produits pour lesquels ce rapport est « fragile » et nécessite d’être surveillé de façon 
attentive, sa réévaluation devant être rapidement engagée, notamment en cas de 
signaux de pharmacovigilance, même faibles.  
 
 
 
Il est proposé de donner à cette fonction de « second regard » une assise 
procédurale , en formalisant un retour de la HAS vers l’Afssaps pour tout 
médicament pour lesquels la HAS aura conclu à un intérêt thérapeutique (SMR) 
insuffisant ou faible. 
 
Ce « second regard » est d’autant plus nécessaire que l’AMM se situe aujourd’hui au 
niveau européen et que l’Afssaps ne peut revenir sur une AMM européenne, même 
en cas de désaccord entre elle et l’Agence européenne du médicament. Le 
« second regard » de la HAS est donc aujourd’hui le seul moyen d’intégrer des 
critères de comparaison avec les médicaments déjà disponibles et non pas 
seulement avec un placebo  (un processus est en cours pour intégrer une telle 
comparaison au niveau de l’AMM, notamment européenne, mais il est loin d’être 
achevé). 

2. Renforcer la différenciation entre l’AMM et les avis de la HAS par une 
plus grande prise en compte de critères de santé publique 

L’avis de la Commission de la transparence est déjà fondé sur des critères cliniques 
différents de ceux pris en compte dans le cadre de l’AMM : place dans la stratégie 
thérapeutique versus rapport bénéfice/risque. Cette différenciation peut être encore 
renforcée par la prise en compte de critères non cliniques dans le cadre de 
l’intérêt de santé publique du médicament . 
 
Une différenciation accrue peut également être envisagée au moyen de l’introduction 
progressive d’un critère d’efficience dans le cadre des avis de la HAS. Il est rappelé 
que la HAS a un rôle d’aide à la décision du ministère de la santé dans le processus 
de remboursement ou de renouvellement de celui-ci ainsi que du Comité 
économique des produits de santé dans la fixation du prix.  
En effet, les demandes d’évaluation médico-économique émanant des pouvoirs 
publics2 n’ont pas jusqu’à aujourd’hui porté sur les conditions de remboursement des 
médicaments mais sur un accompagnement de la maîtrise médicalisée par 
l’introduction de critères d’efficience. La HAS est prête à une telle évolution 
consistant à renforcer par une dimension médico-économique les avis donnés aux 

                                                      
2 Notamment avis sur les IEC versus les sartans, sur les IPP, sur les statines. Travaux en cours sur le diabète et l’hyper-tension 
artérielle, … 
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décideurs : les modalités opérationnelles de celle-ci passent, de manière 
réglementaire ou non, par la définition d’un cadre clair au développement de la 
dimension d’évaluation médico-économique des produits de santé . 

3. Mieux articuler l’évaluation du médicament et l’évaluation globale en vue 
du remboursement 

Pour des raisons historiques, la Commission de la transparence, chargée au sein de 
la HAS de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique du médicament, dispose d’un statut 
particulier (comme la commission d’évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé, la CNEDIMTS). Afin de mieux articuler cette évaluation 
particulière avec l’évaluation globale en vue du remboursement, il est proposé de 
confier à la HAS la mission actuellement dévolue en propre à la Commission 
de la transparence. Dès lors, le Collège de la HAS rendrait ses avis  sur la base 
des propositions faites par la Commission de la transparence, comme c’est déjà le 
cas pour l’ensemble des autres commissions de la HAS. 
 
Cette évolution consistant à donner une compétence globale à la HAS et à son 
Collège permettrait de répondre à deux exigences : 

• la nécessité de prendre  en compte l’ensemble des dimensions de l’évaluation 
des technologies de santé en vue du remboursement (voir point 2) ;  

• les situations combinant un médicament, des dispositifs médicaux ou des 
actes qui seront de plus en plus fréquentes à l’avenir pour les thérapies 
avancées. 

4. Assurer l’effectivité des avis de la HAS 

La proposition du ministre du travail, de l’emploi et de la santé de rendre 
immédiatement applicable,  sauf opposition de sa part, les avis de la HAS 
attribuant un service médical rendu insuffisant  à un médicament permettrait 
d’assurer l’effectivité des avis de la HAS. 
 
De même, en application du code de la sécurité sociale (R. 163-15 2°), il convient 
d’assurer l’effectivité de l’absence de remboursement des médicaments qui 
n'apportent ni amélioration du service médical rendu appréciée par la HAS ni 
économie dans le coût du traitement. 
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I.2 Améliorer le suivi de la vie du médicament, en p articulier en donnant un 
cadre aux relations entre la HAS et l’Afssaps 

5. Formaliser les relations réciproques entre l’AMM/pharmacovigilance et la 
HAS3 

Pour fonder son évaluation sur l’ensemble des données disponibles, la HAS 
doit pouvoir disposer des informations provenant de la pharmacovigilance  afin 
d’enclencher sans retard une analyse de ces données et un éventuel rappel du 
médicament concerné, sans attendre l’aboutissement de procédures de réexamen 
du rapport bénéfice/risque, souvent longues. Elle peut faire preuve d’une plus grande 
réactivité que l’AMM qui dépend largement de règles européennes.  
A l’inverse, une évaluation négative de la HAS devrait pouvoir être prise en 
compte dans le cadre de l’AMM , selon des procédures à déterminer avec 
l’Afssaps. 

6. Prévoir une phase temporaire d’encadrement lors de l’introduction de 
certains médicaments innovants  

Il existe des situations où la place dans la stratégie thérapeutique de certains 
médicaments innovants ne peut pas être définie précisément. Cela a été le cas 
récemment d’une thérapie cellulaire.  
 
Dans ces situations, un dispositif d’encadrement temporaire pourrait être prévu 
conformément à l’article 5 de la loi hôpital, patient, santé et territoire . 

7. Améliorer les réévaluations en favorisant le recueil et l’utilisation de 
données pertinentes après inscription 

En mettant en place les études post-inscription réalisées par les industriels sur 
demande de la HAS ou du CEPS (incluant les instances qui y sont représentées, 
notamment la DGS) la France a joué un rôle pilote. Si ces études ont pu apporter des 
informations précieuses pour la réévaluation des produits concernés, elles 
connaissent des limitations et des pistes d’amélioration sont à engager ou renforcer :  

• tirer le meilleur parti de l’exploitation des bases de données disponibles, 
notamment de l’assurance maladie  ; 

• améliorer la pertinence et l’apport des études post-inscription faites au niveau 
national (définition des points à documenter lors de l’étude, accélération de la 
production de protocoles adaptés, mise en place d‘études comparatives et 
comportant le recueil de paramètres non médicaux, y compris économiques) ; 

                                                      
3 Pour des raisons d’efficacité, la HAS n’est pas favorable à la séparation de l’AMM et de la pharmacovigilance. Les constats du 
rapport de l’IGAS incitent d’ailleurs à renforcer l’articulation entre l’AMM et la pharmacovigilance. 
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• poursuivre l’engagement de la HAS dans les coopérations européennes 
en matière d’évaluation des technologies de santé . 

8. Mieux réguler la prescription hors-AMM 

La prescription hors-AMM recouvre des situations très différentes  :  
- un détournement d’utilisation, comme dans le Médiator ou les extraits 

thyroïdiens ; 
- la recherche de solutions thérapeutiques notamment dans des situations 

d’impasse thérapeutique ; 
- l’existence de publications médicales suggérant un élargissement possible 

des prescriptions en l’absence de volonté des entreprises de demander une 
extension de l’indication de leur produit (indications à faible rentabilité ou 
lorsque l'usage hors-AMM est ancré dans les pratiques), d'autant plus 
marquée lorsque celui-ci est génériqué. 

 
Des dispositifs de contrôle, notamment par l’assurance maladie, et des dispositifs de 
reconnaissance de la légitimité de la prescription hors AMM (protocole thérapeutique 
temporaire en établissements de santé et article L.162-17-2-1 du code de la sécurité 
sociale en ville) existent. Il convient de faire le bilan de ces dispositifs afin de 
renforcer leur effectivité. 
 

II. Mieux informer les professionnels comme les patients et améliorer les 
pratiques 

9. S’assurer que les logiciels médicaux soient de véritables supports de 
l’information des prescripteurs sur le médicament et de son bon usage 

La HAS a développé une procédure de certification des logiciels d’aide à la 
prescription (LAP), mais les éditeurs, n'enregistrant pas de demande des médecins 
pour des logiciels certifiés, ont délaissé cette procédure qui promeut pourtant des 
fonctionnalités aptes à améliorer la sécurité et la qualité des prescriptions. 
Soulignons que les LAP candidats à la certification doivent travailler avec une base 
de données sur les médicaments ayant reçu un agrément de la HAS. Les quatre 
bases de données sur les médicaments existant sur le marché ont demandé et reçu 
cet agrément, qui a permis que soit développé un travail d’auteur permettant la 
description en DCI, que soient affichées les informations sur la place du médicament 
dans la stratégie thérapeutique, le SMR, l’ASMR, les éventuelles évaluations médico-
économiques, … La HAS propose de donner une base législative à cet 
agrément . Une version 2 de l’agrément, déjà en cours d’élaboration, permettra une 
meilleure structuration et mise à disposition des informations. 
 
La HAS propose donc que les médecins soient fortement incités à se doter d’un 
logiciel médical certifié sur la base d’un référentiel  comprenant des 
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fonctionnalités utiles pour améliorer la sécurité et la qualité des prescriptions, 
conformément à ce qu’a prévu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. 

10. Renforcer l’information publique des professionnels par une meilleure 
accessibilité des informations en ligne sur le médicament 

La question de l’information publique sur le médicament disponible sur internet ne 
doit pas, selon la HAS, être surestimée. En effet, les professionnels informatisés 
recourent de façon croissante à l'information structurée issue des bases de données 
sur les médicaments (voir point précédent). 
 
Il n’en reste pas moins qu’au-delà de ce qui a déjà été fait (version 1 du portail public 
sur le médicament dont les fonctionnalités restent limitées notamment du fait de 
l’absence de moteur de recherche), des évolutions sont nécessaires  (version 2 du 
portail et/ou meilleure intégration des sites de l’Afssaps et de la HAS, …),  afin de 
renforcer la synergie des différents acteurs . La mise en œuvre de ces actions 
nécessitera avant tout de porter une grande attention aux rôles respectifs de 
l’Afssaps et de la HAS afin de mieux articuler les informations émises par les deux 
institutions, voire de proposer des supports d’information communs. 

11. Progresser sur l’information des patients et du grand public 

Une réflexion de l’ensemble des acteurs concernés, et en particulier de la HAS, de 
l’Afssaps et de l’assurance maladie, devrait être conduite sur le développement d’une 
information sur le médicament à destination des patients.  
 
Elle pourrait s’inspirer des expériences actuellement développées aux Etats-Unis par 
plusieurs équipes de recherche en lien avec la FDA sur de nouvelles notices 
d’information sur le médicament. Ces « drug facts box », littéralement « boîte de faits 
sur le médicament » sont des notices très claires et structurées de la même façon, 
avec un tableau très lisible précisant les pourcentages d’efficacité comme d’effets 
secondaires. L’efficacité en termes d’information sur les bénéfices et les risques des 
médicaments4 de ces notices factuelles a fait l’objet d’évaluations. 
 
Des campagnes d’information des patients et du grand public sur le bon usage 
du médicament  seraient utiles pour renforcer l’alliance médecin/patient sur la bonne 
prescription, la décision partagée sur le bénéfice/risque et son suivi (ex : 
anticoagulants), l’arrêt des prescriptions indues et le recours aux alternatives 
non médicamenteuses (ex : psychotropes).   

                                                      
4 Communicating drug benefits ans harms with a drug facts box : two randomized trials » Schwartz et al. Ann Inter Med 2009   
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12. Renforcer, notamment sur la base des avis de la HAS, la formation à la 
juste prescription dans le cadre de la formation initiale des médecins 

L'enseignement de la thérapeutique est de développement relativement récent en 
France (à partir de la fin des années 80). Cet enseignement ne fait pas, à ce jour, 
mention des travaux de la Commission de transparence, ni, plus généralement, des 
résultats des études pharmaco-épidémiologiques. La pharmacovigilance est citée à 
une seule reprise dans le programme et réduite à "ses objectifs et principes de 
fonctionnement". Un renforcement de cet aspect de la formation initiale, à 
l’initiative des facultés de médecine, est indispensable.  

13. Promouvoir, via le développement professionnel continu (DPC), des 
actions de bon usage du médicament 

Le DPC repose sur l’implication des professionnels par le biais des Conseils 
nationaux professionnels, regroupés au sein de la Fédération des spécialités 
médicales (FSM) et du Collège de la médecine générale (CMG) sur la base 
d’orientations nationales définies par le ministre en charge de la santé et de 
méthodes arrêtées par la HAS. Il est proposé :  

- d’inclure dans ces orientations nationales des programmes d’amélioration du 
bon usage du médicament et, en particulier, de prévention de la iatrogénie ;  

- d’étendre les démarches de gestion des risques au-delà des spécialités 
à risque et, ainsi, engager les médecins dans une analyse de leur 
pratique, notamment de prescription , et des incidents rencontrés.  

- de faciliter, par ces démarches, la déclaration d’évènements via les circuits de 
vigilance existants, en lien avec les conseils nationaux professionnels de 
spécialité pour organiser un retour vers les professionnels (recommandations 
et alertes relatives, soit au produit, soit aux pratiques). 

14. Développer les actions de prévention de la iatrogénie médicamenteuse 

La HAS a mis en place un programme de prévention de la iatrogénie 
médicamenteuse, en particulier sur la limitation des prescriptions des neuroleptiques 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce programme, conduit dans le 
cadre du Plan Alzheimer 2008-2012 en concertation avec l’ensemble des institutions 
sanitaires, vise à diminuer le risque iatrogénique encouru par les malades en 
institution, à l’hôpital comme en ambulatoire. Ce programme mesure ce risque et 
propose des alternatives, fournissant également une information éclairée aux 
professionnels de santé, au grand public comme aux patients et leurs familles.  
 
Il est proposé de renforcer cette action par le développement d’un programme 
national de prévention de la iatrogénie du sujet âgé ciblant les deux classes de 
médicaments les plus responsables de iatrogénie, notamment 
d’hospitalisations par effet iatrogène chez les sujets âgés  (cf. études Eneis 
Emir) : les psychotropes et les médicaments cardiovasculaires. Ce programme HAS 
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pourrait être mis à disposition dès 2011, avec des indicateurs d’alerte nationaux 
mesurés par les trois principaux régimes d’assurance maladie, en collaboration avec 
la HAS et l’INVS, assortis d’indicateurs de pratique clinique de mesure et de maitrise 
du risque de ces médicaments par les établissements et/ou les équipes soignantes 
et les prescripteurs.  
 
Ce programme de prévention de la iatrogénie s’appuie également sur un programme 
global d’optimisation de la prescription  médicamenteuse chez le sujet âgé (PMSA) 
élaboré par la HAS avec les professionnels de santé. 

15. Revoir la régulation de la visite médicale et du contrôle de la publicité 

Comme le lui demande la loi, la HAS a mis en place une procédure de certification 
de la charte de la visite médicale signée entre le CEPS et le LEEM. La HAS a 
souligné les limites de ce dispositif pour la médecine de ville dans un récent bilan5, 
tandis que pour la médecine hospitalière, la charte a été adaptée a minima par les 
signataires. En effet, ce bilan n’a pas permis de démontrer une amélioration de la 
qualité de l’information délivrée par la visite médicale.  
 
Dès lors, la HAS considère que le dispositif de certification de la charte de la 
visite médicale pourrait être supprimé, sous réserve que le législateur et le 
pouvoir réglementaire revoient l’encadrement de la visite médicale (ex : 
interdiction des cadeaux), rénovent le dispositif de contrôle en l’élargissant  
(contrôle de la publicité des industries pharmaceutiques à destination des 
professionnels de santé), voire en mettant en place un système de veille sur la 
qualité de l’information diffusée (proposition de l’IGAS en 2007 6).  
 
Il conviendrait également de prévoir que, dans le cadre du contrôle de la publicité, 
l’instance en charge de cette mission vérifie la conformité des documents 
promotionnels aux avis et recommandations de la HAS. 
 
Une attention particulière devrait être portée aux autres moyens de promotion et de 
diffusion de l’information par l’industrie (presse médicale, internet, congrès et 
séminaires, formation, etc.). 
 
Enfin, la HAS réaffirme son hostilité à toute forme de publicité ou d’information 
directe des laboratoires pharmaceutiques à destination des patients . Elle a déjà 
appelé l’attention de la Commission européenne sur les dangers d’une telle 
évolution7. 
 
                                                      
5 Haute autorité de santé. Charte de la visite médicale : mise en œuvre de la procédure de certification, juillet 2006-octobre 

2009, premier bilan. Novembre 2009. 
6 L’information des médecins généralistes sur le médicament. Rapport IGAS. Septembre 2007. La documentation française. 
7 Lettre du Président de la Haute Autorité de Santé au Commissaire européen en charge de la santé en date du 19 décembre 
2010. 
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III. Renforcer la transparence et la gestion des con flits d’intérêts 

16. Renforcer la transparence 

Les comptes rendus de la Commission de la transparence sont déjà publics mais il 
est nécessaire de renforcer la transparence. Le Collège de la HAS a ainsi décidé que 
ses propres comptes rendus de délibération ainsi que ceux de l’ensemble des autres 
Commissions spécialisées de la HAS seront désormais publics sur son site internet. 
 
Par ailleurs, il serait nécessaire de prévoir dans la législation que les avis de la HAS 
sont publiés même lorsque les entreprises retirent leur demande (en particulier pour 
les projets d’avis fixant un SMR et/ou dont le contenu ne satisfait pas leur attente). 
 
Enfin, une retransmission des sessions de la Commission de la transparence 
sous forme de vidéo  sur le site internet de la HAS pourrait être mise en œuvre, 
conformément à ce qui existe aux Etats-Unis. 

17. Assurer la présence des associations de patients au sein des 
commissions en charge de l’évaluation du médicament et des dispositifs 
médicaux 

Aujourd’hui, le décret en Conseil d’Etat qui la régit ne prévoit pas de représentants 
des associations de patients au sein de la Commission de la transparence. Quant à 
la CNEDIMTS8, le décret prévoit quatre représentants mais le mécanisme de leur 
désignation ne fonctionne pas. 

18. Clarifier la place de l’industrie pharmaceutique 

Les commissions d’évaluation de la HAS ne doivent plus comporter de représentants 
de l’industrie pharmaceutique, tout en continuant à mettre en œuvre une procédure 
contradictoire permettant l’audition des laboratoires. 

19. Progresser encore dans la gestion des conflits d’intérêts au sein des 
institutions publiques 

La HAS a mis en place une gestion active des conflits d’intérêts et revu ses 
procédures en 2010 pour les rendre plus effectives. Ces actions d’amélioration 
continue se heurtent néanmoins à des difficultés importantes de mise en œuvre. La 
HAS partage l’idée que des évolutions législatives sont nécessaires, inspirées, en 
particulier de la promulgation du « SunShine Act » aux Etats-Unis. Une clarification 
de la notion de conflits d’intérêts paraît particulièrement souhaitable dans ce 
contexte : 

                                                      
8 Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. 
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- Prévoir l’obligation pour les industriels de déclarer les relations 
entretenues avec les professionnels de santé et rendre publique cette 
information  ; 

- Mettre en œuvre réellement les obligations de déclaration des conflits 
d’intérêts par les professionnels dans leurs interventions écrites ou 
orales , conformément à la loi du 4 mars 2002 et, en particulier, améliorer les 
déclarations d’intérêt dans les revues médicales ; 

- S’inspirer des avancées et des limites du dispositif équivalent concernant les 
associations de patients mis en œuvre depuis 2010 par la HAS et harmoniser 
les deux dispositifs ; 

- Clarifier la définition des liens d’intérêts conformément aux propositions 
du rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits 
d’intérêts dans la vie publique 9, 

- Harmoniser le dispositif de déclaration publique d’intérêts entre la HAS, 
l’Afssaps, l’INCa et le ministère de la santé, tout en maintenant la 
responsabilité du choix des experts au niveau de chaque organisation ; 

- Mettre en place un réseau entre les déontologues de chaque institution  
conformément aux propositions du rapport SAUVE. 

20. Impliquer les professionnels de santé dans la gestion des conflits 
d’intérêts 

La HAS a développé un partenariat avec les structures professionnelles qui 
regroupent, dans chaque spécialité, toutes les composantes professionnelles, 
académiques et scientifiques. Ces structures, dénommées Conseils nationaux 
professionnels de spécialités, sont elles-mêmes regroupées au sein de la Fédération 
des spécialités médicales et du Collège de la médecine générale. Ces conseils 
seront de plus en plus impliqués, en lien avec la HAS, dans l’élaboration de 
recommandations de bonnes pratiques et de programmes de développement 
professionnel continu. Dans ce cadre, la HAS propose de définir une politique 
partagée de gestion des conflits d’intérêt .  
 

                                                      
9 Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport remis au Président de la République le 26 janvier 2011. 
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Suite à l’affaire du Médiator®, le ministère du travail, de l’emploi et de la santé a lancé les « Assises du 
médicament » pour engager « une large concertation sur la refonte du système sanitaire des produits de 
santé - incluant les dispositifs médicaux ». 

Les médicaments et dispositifs médicaux, qui du fait de leur balance bénéfice/risque ne peuvent être 
assimilés à des biens de consommation courante, contribuent pleinement aux progrès thérapeutiques et 
sont source d’amélioration de qualité de vie. Le « marché » qu’ils constituent justifie une régulation 
proportionnée mais efficace, au regard des objectifs de santé publique qu’ils poursuivent. Ainsi, leur égal 
accès doit être garanti au public. Leurs évaluations doivent être régulières et transparentes, en situation 
réelle d’utilisation. L’efficience du système sanitaire doit permettre l’accès aux innovations tout en 
garantissant la sécurité attendue par les patients.

L’Ordre national des pharmaciens (ONP) participe activement aux six groupes de travail constitués dans le 
cadre des Assises du médicament. D’une part, parce qu’il regroupe les 75 000 pharmaciens exerçant leur 
art dans différents métiers (biologie, industrie, distribution, dispensation en officine ou en établissement de 
santé) et d’autre part, parce qu’il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession, veille 
à la compétence des pharmaciens, contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, 
notamment la sécurité des actes professionnels (Art. L. 4231-1 du Code de la santé publique1). Ses 
conseillers, tous pharmaciens obligatoirement en exercice, assurent dans le cadre de leur mandat une 
mission de service public. L’ONP est financièrement indépendant. Ses ressources proviennent 
exclusivement de la cotisation annuelle obligatoire des pharmaciens inscrits. 

Avec un esprit résolument constructif, l’ONP, désireux de participer à l’amélioration de la qualité dans la 
perspective tant d’un meilleur usage du médicament que d’un retour à la confiance des Français dans leur 
système sanitaire, a rédigé cette contribution mettant l’accent sur certains points relevant plus 
particulièrement de ses missions  (indépendance des professionnels en exercice, compétences et 
pratiques des professionnels…). 

D’une manière plus générale, l’ONP estime que la réflexion sur la refonte du système sanitaire français doit 
incontestablement prendre en compte la place et le rôle des systèmes sanitaires des Etats Membres au sein 
de l’EMA (European Medicines Agency : Agence Européenne des Médicaments), notamment du CHMP 
(Committee for Medicinal Products for Human Use : Comité des médicaments à usage humain). 

Pour la France, l’ONP est convaincu que si des améliorations doivent être réalisées, il ne faudrait pas pour 
autant tomber dans l’excès. Le système sanitaire français est sans nul doute un système perfectible mais il a 
néanmoins fait aussi preuve d’efficacité. Ainsi, pour l’ONP, il faut maintenir la séparation en France entre 
l’évaluation du bénéfice/risque du produit faite par l’AFSSAPS et l’évaluation de l’utilisation qui peut en être 
faite, par la Haute Autorité de Santé (HAS), au regard de l’évaluation du Service Médical Rendu (SMR) et de 
l’Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR). Pour des raisons d’efficacité, les activités de 
pharmacovigilance ne sauraient être dissociées des évaluations et réévaluations des AMM des 
médicaments. 

En revanche, le développement de la communication et de l’articulation entre les différents acteurs, agences 
et autorités (HAS, AFSSAPS, DGS, InVS…), et commissions, ainsi que la transparence des décisions et leur 
rapidité de mise en œuvre doivent être améliorés. 

En complément, la communication destinée au public doit être renforcée. Elle se voudra pédagogique en ce 
qui concerne les notions d’AMM, de SMR, d’ASMR et de surveillance renforcée. Les professionnels de santé 
devront toujours être prévenus des décisions prises préalablement à une diffusion vers le public, afin de 
pouvoir relayer l’information. 

Enfin, certaines évolutions, tant sur la pharmacovigilance que sur les variations, sont prévues dans les 
directives européennes. Elles doivent être rapidement transcrites en droit national. 

Isabelle Adenot 
Président du CNOP 

                                           
1 Les articles du Code de la santé publique cités sont annexés en fin de document. 
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1. Indépendance des pharmaciens responsables des ind ustries de produits de 
santé 

L’indépendance de décision des pharmaciens, tous modes d’exercice confondus (professionnels 
en exercice de ville ou en établissements de santé, industriels, experts, institutions, etc.) doit être 
érigée au rang de valeur suprême. 

Dans le cadre de ce document, les propositions ne concernent que les pharmaciens responsables 
des industries des produits de santé, dont par ailleurs, le rôle et la responsabilité sont peu connus 
du public, de certaines institutions voire des pharmaciens n’exerçant pas dans l’industrie. 

En particulier, « le pharmacien responsable organise et surveille l’ensemble des opérations 
pharmaceutiques de l’entreprise ou de l’organisme, et notamment la fabrication, la publicité, 
l’information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait de lots, la distribution, l’importation et 
l’exportation des médicaments, produits objets ou articles concernés ainsi que les opérations de 
stockage correspondantes ; il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne 
conservation, l’intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ; il signe, 
après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d’autorisation de mise sur le marché 
présentées par l’entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu’il organise et 
surveille ; il participe à l’élaboration du programme de recherches et d’études […] » (article 
R. 5124-36 du CSP). 

Participant ainsi à l’ensemble du cycle de vie du médicament, le pharmacien responsable 
est le garant du respect du code de la santé publique dans l’entreprise. Il a également un 
devoir d’alerte. 

Enjeu :

Garantir que la santé publique soit la priorité des industries de produits de santé en regard 
d’autres objectifs également légitimes, notamment l’efficience économique. 

Propositions :

− Rappeler ou informer les acteurs du monde de la santé, y compris ceux de l’entreprise 
pharmaceutique : 

o Du rôle des pharmaciens responsables des industries des produits de santé, tel que 
définit à l’article R. 5124-36 du CSP ; 

o De la responsabilité pénale, civile et disciplinaire de ces pharmaciens responsables. 

− Garantir l’indépendance professionnelle des pharmaciens responsables par une position 
hiérarchique en conformité avec les articles L. 5124-2 et R. 5124-34 leur permettant 
d’exercer effectivement leurs responsabilités réglementaires au moyen notamment : 

o De la mise en oeuvre de sanctions pénales, financières et/ou administratives à 
l’encontre des entreprises contrevenantes ; 

o De la protection des pharmaciens qui signalent à l’AFSSAPS un désaccord portant 
sur l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique (en prenant 
exemple sur certaines dispositions relatives à la protection des correspondants 
informatique et libertés). 
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2. Signalements des effets indésirables graves ou in attendus susceptibles d’être 
dus à un médicament ou à un dispositif médical 

Les obligations de signalement des effets indésirables ou inattendus, susceptibles d’être dus à un 
médicament ou produit mentionné à l’article R. 5121-150 ainsi que l’enregistrement de ces 
déclarations énoncées dans les articles R. 5121-170 à 5121-176 concourent à la sécurité de la 
prise en charge thérapeutique du patient en améliorant la qualité des soins en termes d’efficacité 
et de tolérance. Les notifications et leur analyse améliorent le bon usage du médicament et des 
dispositifs médicaux dans leur indication thérapeutique et leur utilisation. 

Enjeu : 

Favoriser le bon usage des produits de santé pour améliorer la sécurité de la prise en charge 
thérapeutique du patient. 

Propositions : 

− Mobiliser les professionnels de santé sur un engagement accru de déclarations relatives 
aux vigilances sanitaires : 

o Assurer au déclarant un retour rapide d’information, puis un bilan de sa 
déclaration (exemple : le signalement s’est-il transformé ou non en « alerte » et/ou 
a-t-il déclenché une enquête, avec les raisons de la décision ?). A ce terme, le 
déclarant devrait pouvoir s’adresser à un comité indépendant de recours s’il estime 
insuffisant le traitement de sa déclaration ; 

o Inclure les vigilances comme l’un des objectifs des contrats et conventions conclus 
entre les pouvoirs publics et les professionnels et/ou établissements de santé. 

o Mentionner les déclarations de pharmacovigilance dans le dossier médical des 
patients et établissements de santé ainsi que dans le Dossier Pharmaceutique (DP) 
et le Dossier Médical Personnel (DMP), lorsqu’il(s) existe(nt) ; 

o Supprimer la mention « qu’il a délivré » dans l’article R. 5121-170 qui prévoit que 
[…] le pharmacien ayant eu connaissance d’un effet indésirable grave ou inattendu 
susceptible d’être dû à un médicament ou produit mentionné à l’article R. 5121-150 
qu’il a délivré, le déclare aussitôt au centre régional de pharmacovigilance […] ; 

o Maintenir la proximité territoriale entre les centres régionaux de pharmacovigilance 
et les déclarants : 

� Prévoir un CRPV par ARS, avec des moyens renforcés et pérennes, ce qui 
devrait inciter les professionnels de santé y travaillant à se stabiliser ; 

� Améliorer les échanges avec d’autres acteurs (centres anti-poison…). 

o Créer des « correspondants pharmacovigilance » au sein de tous les 
établissements de santé. 
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− Faciliter les déclarations relatives aux vigilances sanitaires : 

o Faciliter la déclaration de toutes les vigilances, notamment la pharmacovigilance, 
mais aussi les erreurs médicamenteuses et les réclamations portant sur la qualité 
du produit, à travers un portail sanitaire national unique destiné aux professionnels 
de santé et aux patients. Proposer des télédéclarations à l’image de celles de 
pharmacovigilance vétérinaire sur le site de l’ANSES ; 

o Rendre obligatoire dans les bases de données médicamenteuses qui alimentent les 
logiciels d’aide à la prescription et les logiciels d’aide à la dispensation : 

� La mention des médicaments à surveillance renforcée en vue d’alerter les 
professionnels de santé, 

� La mention des éventuels plans de gestion des risques (PGR) des 
médicaments. 

− Encourager et accompagner les patients à notifier les effets indésirables qu’ils détectent : 

o Rappeler par une mention standard figurant systématiquement sur les ordonnances 
et les notices des médicaments (et des dispositifs médicaux, lorsqu’elles existent) 
que les signalements sont source de meilleure connaissance des médicaments et 
de leur usage. 

3. Accès aux bases de données de santé, dont celle a nonymisée du Dossier 
Pharmaceutique 

Enjeu : 

Faciliter la prise de décision et permettre une plus large connaissance des produits de santé. 

Propositions : 

− Reconnaître le Dossier Pharmaceutique (DP) comme une base de données utiles aux 
autorités dans le domaine de la vigilance sanitaire, en raison de ses spécificités : 

o Prise en compte des médicaments dispensés, y compris de ceux non prescrits 
(sous réserve du strict respect des droits des patients) ; 

o Rapidité des requêtes (anonymisées) sur des médicaments traceurs d’un 
événement sanitaire ; 

o Données reflétant sans délai les conditions réelles d’utilisation des médicaments 
après leur mise sur le marché. 

− Rendre exhaustif et constamment à jour un répertoire des bases de données nationales et 
internationales (par exemple celui du site http://epidemiologie-france.fr). 

− Faciliter l’accès aux bases de données anonymisées, sur requête justifiée et protocolisée 
dans des délais courts : 

o Par l’intermédiaire de structures ou de personnes habilitées ; 

o Par la possibilité de requêtes individuelles simplifiées. 

− Améliorer la transparence des données pré-cliniques (y compris les données de 
toxicologie) et cliniques internationales dans le respect des droits de tous. 

− Améliorer l’évaluation clinique et la transparence des données relatives aux dispositifs 
médicaux. 

− Développer la pharmaco-épidémiologie (études, détection automatique de signaux...). 
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4. Transparence, suivi et traçabilité des prescripti ons hors AMM 

La prescription hors AMM (indication et/ou posologie) est une réalité, notamment dans certaines 
situations ou chez certaines populations de patients pour lesquelles il n’y a pas d’alternative 
thérapeutique. Il ne s’agit pas de l’interdire mais de l’encadrer, sa pratique devant être limitée à 
des besoins justifiés de santé publique. Le maintien de l’interdiction de la promotion par les 
industriels de tout indication hors AMM est indispensable. 

Enjeu :

Garantir, lors d’une prescription hors AMM, l’information de tous les acteurs concernés et 
améliorer la sécurité de la prise en charge des patients.  

Propositions  : 

− Améliorer la transparence des prescriptions hors AMM pour tous les professionnels de 
santé du parcours de soin (en ville et en établissements de santé) et les patients, les 
autorités et les pharmaciens responsables des laboratoires exploitants : 

o Par une information obligatoire et tracée, par son auteur, sur le caractère hors AMM 
de sa prescription, pour les patients et les autres professionnels de santé du 
parcours de soin (protocoles avec, par exemple, l’apposition obligatoire sur 
l’ordonnance d’une mention particulière de type « hors AMM » et mention dans le 
DMP, s’il existe) ; 

o En complément, par une information, obligatoire et tracée, par les pharmaciens 
dispensateurs, pour les patients (protocoles avec, par exemple, l’apposition 
obligatoire sur l’ordonnancier d’une mention particulière de type « hors AMM » et 
mention dans le DP, s’il existe) ; 

o Par l’engagement d’une réflexion sur la prise en charge par l’assurance maladie de 
médicaments prescrits hors AMM en complément des dispositions de l’article 56 de 
la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 ; 

o Par la mise à disposition des données consolidées concernant les prescriptions et 
les dispensations hors AMM, aux autorités et au pharmacien responsable du 
laboratoire exploitant concerné. 

− Améliorer la qualité de la prescription et de la dispensation hors AMM : 

o Par la création d’une base de données regroupant les expertises scientifiques 
relatives aux prescriptions hors AMM ; 

o Par la mise en place d’autorisation d’utilisation hors AMM calquées sur les 
autorisations temporaires d’utilisation (ATU) nominatives ou de cohorte 
(article L. 5121-12), assorties éventuellement de protocoles d’utilisation 
thérapeutique et de recueils d’informations ; 

− Assurer un suivi clinique et pharmaceutique particulier des patients qui reçoivent des 
traitements hors AMM. 

− Développer une surveillance renforcée des médicaments largement prescrits hors AMM. 

− Réévaluer régulièrement les évolutions anormales ou inattendues d’utilisation d’un 
médicament hors AMM. 
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5. Formation initiale et Développement Professionnel  Continu (DPC) des 
professionnels de santé 

Enjeu :

Améliorer la prise en charge des patients par une formation de qualité et objective des 
professionnels de santé. 

Propositions : 

− Inclure les vigilances (développement de l’esprit critique, bénéfice /risque, importance des 
notifications, gouvernance des agences…) dans la formation initiale de tous les 
professionnels de santé et en évaluer l’acquisition lors des examens. 

− Développer la culture « santé publique », incluant l’étude des derniers accidents sanitaires, 
dans la formation initiale de tous les professionnels de santé et en évaluer l’acquisition lors 
des examens. 

− Publier les décrets d’application de l’article 59 relatif au développement professionnel 
continu (DPC) de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2 009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). 

− N’autoriser la participation au financement de formations et de programmes de DPC par 
les industries des produits de santé que sous réserve de non exclusivité et de 
transparence des financements. 

6. Information et publicité vis-à-vis des profession nels de santé et du public, 
pratiques de visite médicale, visite officinale, visite concernant les dispositifs 
médicaux en particulier en établissements de santé 

Selon l’article L. 5122-1 du CSP « On entend par publicité toute forme d’information, y compris le 
démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la 
vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de l’information dispensée, dans le 
cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur […] ». 

Enjeu :

Apporter aux professionnels de santé une juste information leur laissant leur libre arbitre. 

Propositions : 

− Réétudier les référentiels de certification de visite médicale en fonction de l’évolution des 
pratiques, pour garantir une visite médicale (et/ou pharmaceutique) de qualité délivrant 
une juste information sur les produits de santé. 

− Garantir les moyens permettant au pharmacien responsable d’exercer sa responsabilité 
sur la qualification promotionnelle ou non de toute information relative aux médicaments. 

− Distinguer la publicité de l’information scientifique ou médicale, qui manque à ce jour de 
définition règlementaire. Cette information scientifique serait réalisée : 

o De façon réactive, en réponse à une question d'un professionnel de santé. Elle 
serait tracée et susceptible d’audit ; 

o De façon proactive à la seule fin d'améliorer le bon usage du médicament, sous la 
responsabilité du pharmacien responsable, limitée à des situations particulières où 
le besoin est justifié en termes de santé publique.
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7. Transparence sur les liens d’intérêts 

L’industrie, dans le cadre de la recherche et de l’innovation a nécessairement des collaborations 
avec les universitaires, les experts, les professionnels en exercice. 

Enjeu : 

Contribuer à rassurer le public sur l’objectivité des professionnels de santé, des experts en 
situation d’évaluation et des organisations. 

Propositions : 

− Assurer la transparence par la publication de toutes les rémunérations, directes ou 
indirectes, venant des industries des produits de santé, que les conventions relèvent de 
l’article L. 4113-6 (hospitalité et activités de recherche et d’évaluation scientifique) ou de 
l’article L. 4113-9 du CSP (contrats et avenants ayant pour objet l’exercice professionnel). 
Cette transparence doit concerner les expertises, consultations, participations à des 
« Boards », interventions lors de congrès, activités de formation, etc. qui se distinguent des 
« relations normales de travail » au quotidien : 

o Création d’un formulaire unique « normalisé » et déclaration par les industriels aux 
Ordres nationaux de professionnels de santé de tout honoraire, au premier euro 
versé pour les activités tombant dans le champ des articles L. 4113-6 et L. 4113-9 
du CSP ; 

o Publication annuelle en ligne par les Ordres nationaux de professionnels de santé 
des données consolidées par entreprise et par professionnel, sous réserve du 
respect des droits des personnes ; 

o Publication annuelle en ligne par les industriels des versements effectués auprès 
des associations (en mentionnant le nom de l’association et le nom du demandeur) 
et des experts en situation d’évaluation non inscrits à des Ordres professionnels de 
santé. 

− Assurer la transparence des liens d’intérêt des experts internes et externes en situation 
d’évaluation ou de représentation : 

o Création d’un formulaire « normalisé » par arrêté ministériel de Déclaration publique 
d’intérêt (DPI) que chaque expert en situation d’évaluation devra renseigner et 
actualiser régulièrement ; 

o Facilitation de la télédéclaration de ces DPI sur les sites Internet des Ordres 
nationaux de professionnels de santé ; 

o Publication en ligne par les Ordres nationaux de professionnels de santé des DPI 
des professionnels relevant de leur champ d’intervention, sous réserve du respect 
des droits des personnes.  
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Annexe 

Ordre national des pharmaciens 

Article L. 4231-1 (modifié par Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 48 ; JORF 20 décembre 2005) 

L’ordre national des pharmaciens a pour objet : 

1° D’assurer le respect des devoirs professionnels ; 

2° D’assurer la défense de l’honneur et de l’indépe ndance de la profession ; 

3° De veiller à la compétence des pharmaciens ; 

4° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes 
professionnels. 

L’ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France. 

Pharmacien responsable 

Article R. 5124-36 (modifié par Décret n° 2007-157 du 5 février 2007 - art. 2 ; JORF 7 février 2007) 

En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable 
défini à l'article R. 5124-34 assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux 
activités de l'entreprise ou organisme dans lequel il exerce : 

1° Il organise et surveille l'ensemble des opératio ns pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et 
notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la 
distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi 
que les opérations de stockage correspondantes ; 

2° Il veille à ce que les conditions de transport g arantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité 
de ces médicaments, produits, objets ou articles ; 

3° Il signe, après avoir pris connaissance du dossi er, les demandes d'autorisation de mise sur le marché 
présentées par l'entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et 
surveille ; 

4° Il participe à l'élaboration du programme de rec herches et d'études ; 

5° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et ad joints ; il donne son agrément à leur engagement et est 
consulté sur leur licenciement, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées ; 

6° Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires  ; 

7° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise  ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces 
attributions. 

Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique 
oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, 
celui-ci en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, 
s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et 
chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'agence. 

Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion, d'administration, de direction 
ou de surveillance, ou à celles de tout autre organe ayant une charge exécutive, de l'entreprise ou de 
l'organisme, lorsque ces délibérations concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa 
responsabilité et énumérées du 1° au 7° du présent article. 
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Article L. 5124-2

Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un 
pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. 
Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la 
propriété d'un pharmacien ou comporter la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa 
gérance. 

Les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés pharmaciens responsables. Ils sont 
personnellement responsables du respect des dispositions ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas 
échéant, de la responsabilité solidaire de la société. 

Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien délégué veille au respect des 
dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien responsable de l'entreprise. Lorsque le 
pharmacien responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une 
entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement. 

Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués doivent justifier d'une expérience pratique 
appropriée. 

Article R. 5124-34 (modifié par Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 -  art. 3 JORF 28 août 2007) 

Le pharmacien responsable est : 

1° Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 512 4-2 : 

a) Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles L. 225-57 et suivants du code de 
commerce, le président du conseil d'administration ayant la qualité de directeur général, le directeur 
général ou un directeur général délégué ; 

b) Dans les sociétés anonymes régies par ces articles, soit le président du directoire, soit un autre 
membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ; 

c) Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises 
unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite 
simple, un gérant ; 

d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la société, soit le dirigeant auquel les 
statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5124-36 ; 

2° Dans les organismes à but non lucratif à vocatio n humanitaire, le président, un vice-président ou l'une 
des personnes chargées de la direction ; 

3° Dans les établissements distributeurs en gros de  médicaments dérivés du sang, un membre de leur 
direction ; 

4° Dans l'Etablissement de préparation et de répons e aux urgences sanitaires, un membre de la direction. 

Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de 
santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le 
pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense. 

Pharmacovigilance 

Article R. 5121-150 (modifié par Décret n° 2007-1860 du 26 décembre 20 07 - art. 1) 

La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des 
médicaments et produits à usage humain mentionnés à l'article L. 5121-1. 

Les sous-sections 1 à 4 de la présente section définissent des règles générales relatives à la 
pharmacovigilance exercée sur l'ensemble des médicaments et produits mentionnés au précédent alinéa. 
Ces règles s'appliquent à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les 
autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments 
par le 14° de l'article L. 5121-20. 
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Article R. 5121-170

Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un effet indésirable grave ou inattendu 
susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150, qu'il l'ait ou non prescrit, 
en fait la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance. 

De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être 
dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qu'il a délivré, le déclare aussitôt au centre 
régional de pharmacovigilance. 

Le professionnel de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le centre régional de 
pharmacovigilance. 

Article R. 5121-171 (modifié par Décret n° 2007-1860 du 26 décembre 20 07 - art. 1) 

Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 
est tenu d'enregistrer et de déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information : 

1° Tout effet indésirable grave et toute transmissi on d'agents infectieux, survenus en France et susceptibles 
d'être dus à ce médicament ou produit, ayant été portés à sa connaissance par un professionnel de 
santé ; 

2° Tous les autres effets indésirables graves surve nus en France et susceptibles d'être dus à ce 
médicament ou produit, dont il peut prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de 
publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont 
fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance 
définies en application de l'article R. 5121-179 ; 

3° Tout effet indésirable grave et inattendu ainsi que toute transmission d'agents infectieux, survenus dans 
un pays tiers et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, ayant été portés à sa connaissance ; 

Lorsque la France est désignée comme Etat membre de référence pour la mise en oeuvre de la procédure 
décentralisée ou de la procédure de reconnaissance mutuelle prévues aux articles R. 5121-51 et suivants, 
toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament autorisé selon l'une de ces procédures dans un 
ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace 
économique européen est tenu de porter immédiatement à la connaissance du directeur général de l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la 
réception de l'information, les effets indésirables graves et les transmissions d'agents infectieux susceptibles 
d'être dus à ce médicament survenus dans cet autre ou ces autres Etats. 

Article R. 5121-172

Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 
est tenu de conserver des informations détaillées relatives à tous les effets indésirables survenus à l'intérieur 
ou à l'extérieur de la Communauté européenne, et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit. 

Article R. 5121-173 (modifié par Décret n°2007-1860 du 26 décembre 200 7 - art. 1) 

Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 
est tenu de transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé, sous la forme d'un rapport périodique actualisé de pharmacovigilance, les informations relatives aux 
effets indésirables susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit qu'il a déclarés ou qui lui ont été 
signalés ainsi que toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de 
ce médicament ou produit. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5121-175, ce rapport est transmis, 
accompagné d'une évaluation scientifique de ces risques et bénéfices : 

1° Immédiatement, sur demande ; 

2° Semestriellement : 
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a) Pendant la période comprise entre la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché et la mise sur 
le marché effective du médicament ou du produit dans au moins un Etat membre de la Communauté 
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 

b) Pendant les deux premières années suivant la première mise sur le marché dans au moins un Etat 
membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen. 

c) Pendant les deux premières années suivant la modification de l'autorisation de mise sur le marché 
lorsque celle-ci est consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications 
thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration ; 

3° Annuellement, pendant les deux années suivantes ; 

4° Tous les trois ans pour les années suivantes ; 

5° (abrogé). 

Article R. 5121-174 (modifié par Décret n° 2007-1860 du 26 décembre 20 07 - art. 1) 

L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 ne peut 
communiquer au grand public, sur ce médicament ou produit, des informations portant sur la 
pharmacovigilance sans les transmettre, au préalable ou, en cas d'urgence, simultanément, au directeur 
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces informations sont présentées 
de manière objective et non trompeuse. 

L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qui 
informe, en application de l'article L. 5124-6, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé qu'il a engagé une action pour suspendre la commercialisation d'un médicament ou 
produit ou le retirer du marché, ou pour en retirer un lot déterminé, indique la teneur des messages de 
communication, le cas échéant, prévus pour accompagner cette action, ainsi que les modalités de leur 
diffusion, lorsque la suspension ou le retrait est justifié par un des motifs mentionnés à l'article R. 5121-47. 

L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 
communique en outre immédiatement toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes 
de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché, ainsi que toute autre information 
nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament ou produit 
concerné. 

Article R. 5121-175 (modifié par Décret n°2007-1047 du 25 juin 2007 - art. 9 JORF 27 juin 2007) 

Pour les médicaments mentionnés au a et pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 
faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues 
aux articles R. 5121-170 à R. 5121-173 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole. 

Article R. 5121-176

Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 doit déclarer immédiatement au directeur général de 
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout effet indésirable grave susceptible d'être 
dû aux allergènes qu'il a préparés et délivrés, et qui a été porté à sa connaissance. 

Le titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 4211-6 transmet au directeur général de l'agence, 
annuellement et immédiatement sur demande, un rapport présentant la synthèse des informations relatives 
aux effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à 
l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des produits qu'il utilise. 
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Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) 

Article L. 5121-12 (modifié par Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - a rt. 12 JORF 27 février 2007) 

Les dispositions de l'article L. 5121-8 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains 
médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié : 

a) Et que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des résultats 
d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le 
marché, et que cette demande a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un 
délai déterminé ; 

b) Ou que ces médicaments, le cas échéant importés, sont prescrits, sous la responsabilité d'un 
médecin, à un patient nommément désigné et ne pouvant participer à une recherche biomédicale, dès 
lors qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice pour lui et que soit leur efficacité et leur sécurité 
sont présumées en l'état des connaissances scientifiques, soit une issue fatale à court terme pour le 
patient est, en l'état des thérapeutiques disponibles, inéluctable. Le médecin demandeur doit justifier 
que le patient, son représentant légal ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de 
l'article L. 1111-6 a reçu une information adaptée à sa situation sur l'absence d'alternative 
thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le 
médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. 

L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le 
cas prévu au a ou à la demande du médecin prescripteur dans le cas prévu au b du présent article. 

Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation 
thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation et concernant 
notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du 
médicament ainsi autorisé. 

Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments mentionnés au a adresse systématiquement à 
l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information concernant notamment les conditions réelles 
d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. 

Pour les médicaments mentionnés au b, l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de 
recueil d'informations. 

L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions 
prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique. 

Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1) 
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie - Article 56 

I. - Après l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-5-1 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-1. - Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une 
autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique déclare au 
comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux 
établissements de santé pour le produit. En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage 
intérieur intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de l'indemnité qui lui est 
réclamée pour acquérir le produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration au comité. Le 
comité rend publiques ces déclarations. 

« Le laboratoire exploitant la spécialité ou, à défaut, les pharmacies à usage intérieur qui se sont procuré ce 
produit informent annuellement le comité économique du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités 
ainsi que du nombre d'unités fournies ou reçues. 

« Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité économique des produits de santé 
pour le médicament lors de son inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le 
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marché est inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, ce dernier demande au laboratoire de 
reverser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, tout ou partie de la 
différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui 
qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le 
comité. Le produit de cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à 
l'article L. 138-8. » 

II. - A la fin du 2° de l'article L. 162-17-4 du mê me code, la référence : « de l'article L. 162-18 » est 
remplacée par les références : « des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ». 

III. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, les mots : « ; il adresse 
également périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour l'assurance 
maladie du médicament bénéficiant de l'autorisation octroyée » sont supprimés. 

IV. - Après l'article L. 162-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-2-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 162-17-2-1. - Lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée, toute spécialité pharmaceutique, tout 
produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et services remboursables pour le 
traitement d'une affection de longue durée remplissant les conditions prévues au 3° ou au 4° de l'arti cle 
L. 322-3 ou d'une maladie rare telle que définie par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement europé en 
et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins peut faire l'objet, à titre 
dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement, à condition que la 
spécialité, le produit ou la prestation figure dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de 
malades formulés par la Haute Autorité de santé après consultation, pour les produits mentionnés à l'article 
L. 5311-1 du code de la santé publique, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La 
prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. L'arrêté peut fixer des 
conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de déposer, 
notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une 
demande d'inscription du produit ou de la prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou 
L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter 
l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi particulier des patients. Cet arrêté 
peut également fixer les conditions de prise en charge d'une catégorie de spécialités pharmaceutiques, 
produits ou prestations présentant des caractéristiques analogues. 

« Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté ne peuvent être pris en charge que si leur 
utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils 
doivent en outre être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du 
présent code. L'arrêté précise le délai au terme duquel le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent 
conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité, du produit ou de la 
prestation. 

« Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication 
remboursable, il est pris en charge ou remboursé en application des dispositions des alinéas précédents 
dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en charge. 

« Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation n'est inscrit sur aucune des listes 
mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé 
publique, il est pris en charge ou remboursé dans la limite d'une base forfaitaire annuelle par patient fixée 
par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des 
caisses d'assurance maladie. 

« Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le laboratoire ou le fabricant édictée en 
application du premier alinéa du présent article et que, passé un délai de vingt-quatre mois après la 
publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas été respectée, le comité économique des produits de santé 
peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle 
à la charge du laboratoire ou du fabricant. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre 
d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ; elle 
est reconductible, le cas échéant, chaque année. 
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« Les dispositions de l'article L. 138-20 du présent code s'appliquent à la pénalité mentionnée à l'alinéa 
précédent. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article 
L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine 
juridiction. 

« Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de prise en charge dérogatoire 
prévue au premier alinéa ainsi que les règles et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité 
financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de 
sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. » 

V. - L'article L. 182-2 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé : 

« 6° De rendre un avis sur le montant de la base fo rfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 162-17-2-1. » 

VI. - L'article L. 162-16-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consenti e aux 
assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article 
L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel 
que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces 
derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif 
forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans 
le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus 
dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas 
prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. 

« L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d'avance de frais 
dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés 
par cet accord. La suppression de la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques 
n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires 
conventionnels mentionnés au premier alinéa. » 

VII. - Le septième alinéa de l'article L. 861-3 du même code est complété par les mots : « dans les 
conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. » 

Publicité 

Article L. 5122-1

On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le 
démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la 
consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs 
fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur. 

Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition : 
- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour 

répondre à une question précise sur un médicament particulier ; 
- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements 

d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la 
pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur 
le médicament ; 

- 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. 
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Loi « anti-cadeaux » et liens d’intérêts 

Article L. 4113-6 (modifié par Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - a rt. 2 JORF 27 février 2007) 

Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir 
des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, 
procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en 
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, 
de proposer ou de procurer ces avantages. 

Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les 
membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet 
explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en 
application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les 
activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé 
au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière 
proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. 

Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de 
promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est 
prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil 
départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau 
raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n'est pas 
étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. 

Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des 
professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, 
elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances 
départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la 
transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se 
prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de 
santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les 
délais impartis, l'avis est réputé favorable. 

Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni 
interdire le financement des actions de formation médicale continue. 

Article L. 4113-9 (modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - a rt. 62 (V) et modifié par LOI n°2009-1646 
du 24 décembre 2009 - art. 43) 

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui 
demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-
femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants 
ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du 
local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage 
de ce matériel et de ce local. 

Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition 
résolutoire la propriété du matériel et du local. Elles ne s'appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-
type soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de 
l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. 

Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du 
ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil 
départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-
femmes. 
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Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une 
sage-femme doit le faire par écrit. 

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au 
conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et 
avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être 
faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. 

Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les 
contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires 
prévues à l'article L. 4124-6. 

Article L. 4113-13  

Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant 
ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de 
les faire connaître au public lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite 
ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en 
Conseil d’Etat. Les manquements aux règles mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont punis de sanctions 
prononcées par l’ordre professionnel compétent. 

Article L. 4221-17

Les dispositions de l’article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 138-9 du code de la 
sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l’article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les 
conventions mentionnées à l’article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d’officine, au 
conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d’application est interrégional ou national et pour les 
autres pharmaciens, au conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens. Est interdit le fait, 
pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux 
pharmaciens les avantages cités dans cet article. 
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ASSISES DU MEDICAMENT 

 
Contribution de la Fédération des Syndicats 

Pharmaceutiques de France 
FSPF 

 

 
 
 
 
 
 
La Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France, syndicat majoritaire des 
pharmaciens titulaires d’officine, a participé aux six groupes de travail mis en place dans le 
cadre des Assises du médicament. 
 
A l’issue de cette concertation, la FSPF constate que les patients considèrent comme évident 
le rôle du pharmacien de proximité dans le système de soins actuel. 
 
La Fédération estime toutefois que ce rôle doit être non seulement renforcé et valorisé, mais 
également intégré dans toute la chaîne du médicament, que ce soit pour la formation et 
l’information du pharmacien, pour la gestion du médicament dans le post AMM, mais encore 
pour la pharmacovigilance et la matériovigilance des dispositifs médicaux. 
 
Elle propose donc de faire évoluer le système de santé au travers des axes suivants : 
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▪ AMM et commercialisation 
 
Il est difficile, pour le pharmacien, de s’y retrouver entre les différentes conditions de 
commercialisation et de mise à disposition des médicaments (AMM, AMM conditionnelle, 
Protocole Temporaire de Traitement, Autorisation Temporaire d’Utilisation, protocoles de 
soins mis en place dans le cadre d’une affection longue durée, etc.). 
 
Il convient donc d’améliorer la lisibilité de ces différentes procédures de mise sur le marché, 
certaines d’entre elles impliquant un suivi particulier du patient. 
 
Il paraît également indispensable de permettre au pharmacien d’avoir un accès à ces 
informations facilité et indépendant de l’industrie pharmaceutique. A cette fin, l’Afssaps 
semble être le vecteur idéal de transmission de ces informations. 
 
Il est par ailleurs essentiel que le pharmacien puisse avoir connaissance de l’ensemble des 
traitements dispensés à son patient, et ce quel que soit le lieu (ville, hôpital) ou le statut de 
cette dispensation. Le développement du dossier pharmaceutique est un élément majeur pour 
l’atteinte de cet objectif. 
 
 

▪ Post AMM 
 
Il paraît indispensable que tous les professionnels de santé puissent avoir connaissance des 
études post AMM, que celles-ci soient demandées par les agences ou menées à l’initiative de 
l’industriel. A cette fin, la FSPF souhaite que ces études soient obligatoirement déclarées et 
mises en ligne sur le site internet de l’Afssaps. 
 
En outre, le pharmacien (d’officine ou hospitalier) doit avoir connaissance du déclenchement 
d’une procédure de mise sous surveillance ainsi que du motif de cette dernière. En effet, à 
l’occasion de la diffusion, le 31 janvier dernier, de la liste des médicaments et classes de 
médicaments faisant l’objet d’un suivi renforcé ou d’une enquête de pharmacovigilance en 
cours, il est apparu important que tous les professionnels de santé de proximité puissent 
répondre au mieux aux interrogations – légitimes – des patients. Les professionnels de santé 
doivent également mettre en œuvre une vigilance accrue par un questionnement spécifique du 
patient. 
 
A cette fin, le système actuel d’envoi par courriel par l’Afssaps, aux professionnels de santé 
qui en ont fait expressément la demande, d’informations et d’alertes est particulièrement 
performant. Toutefois, il paraît primordial de n’adresser à chaque profession que les 
informations et alertes qui la concernent, afin de permettre un accès plus facile et surtout une 
vigilance accrue des professionnels concernés. 
 
Il est également essentiel que les produits placés dans le cadre d’un Plan de Gestion du Risque 
(PGR) fassent l’objet d’une recommandation d’accompagnement à la dispensation par le 
pharmacien, et ce à chaque fois que celui-ci peut participer à une meilleure gestion du risque. 
A cette fin, il convient de créer une instance chargée de rédiger, en concertation avec le 
ministère, les agences et les représentants de la profession, les recommandations de pratiques. 
Ces recommandations pourraient ensuite être intégrées dans les logiciels professionnels, afin 
d’améliorer leur diffusion auprès des patients. C’est sans doute un des points majeurs de 
l’amélioration de l’information aux patients pour ces médicaments. 
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▪ Pharmacovigilance et matériovigilance 
 
Il faut permettre aux professionnels de santé de proximité de jouer pleinement leur rôle tant 
dans l’information qu’ils apportent aux patients que dans celles qu’ils adressent à l’Afssaps 
ou à la HAS. 
 
La déclaration de pharmacovigilance ou de matériovigilance doit être intégrée dans les 
logiciels métiers des officinaux, afin d’automatiser et, ainsi, faciliter les déclarations de ces 
derniers. 
 
En outre, les centres de pharmacovigilance régionaux doivent être maintenus et constituer de 
véritables guichets uniques, ainsi que des centres de référence indépendants de toute influence 
des laboratoires pharmaceutiques et des fabricants de dispositifs médicaux. 
 
A ce titre, il est important de mettre en place, au profit du professionnel de santé ayant 
effectué une déclaration, une procédure l’informant de la suite donnée à son dossier (accusé 
de réception, information sur le nombre de déclarations portant sur le même item, suivi du 
dossier). 
 
La traçabilité, par le pharmacien, des médicaments dispensés aux patients par l’indication, 
dans l’ordonnancier, de la date et de la quantité de conditionnement délivrée, pourrait être 
améliorée. Il paraît en effet envisageable d’ajouter, dans ce même registre, les numéros de lots 
de fabrication des médicaments. L’exploitation de ces données devrait également être 
protocolisée afin d’assurer au mieux l’information des patients concernés par ces alertes 
sanitaires. 
 
 

▪ Hors AMM  
 
Le caractère Hors AMM d’une prescription ne peut être jugé par le pharmacien, qui n’a pas 
connaissance de la pathologie du patient et ne peut confronter la prescription au diagnostic du 
malade. Seules les prescriptions présentant des associations formellement contre-indiquées 
(AFCI), des interactions médicamenteuses et des posologies dépassées peuvent donner lieu à 
une intervention de la part du pharmacien. 
 
Afin d’encadrer les prescriptions Hors AMM, il convient, comme nous l’avons vu 
précédemment, d’informer les pharmaciens de tous les protocoles particuliers qui conduisent 
à prescrire en dehors du champ classique de l’AMM. 
 
La situation au regard du remboursement doit aussi être clarifiée pour tous les acteurs ainsi 
que pour les patients, l’assurance maladie refusant aujourd’hui, sauf exception, de rembourser 
les médicaments prescrits en dehors de l’AMM. 
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▪ Information et formation pharmaceutiques 
 
La formation pharmaceutique continue garantit une grande indépendance de la formation vis-
à-vis notamment des industries pharmaceutiques et évitent qu’une instance puisse influencer 
la prise en charge d’un programme par rapport à un autre. 
 
Cette indépendance est due aux spécificités de la formation pharmaceutique, par rapport à la 
formation des autres professions de santé. Ces spécificités sont les suivantes : 
 

- forte population de salariés (26 000 pharmaciens adjoints et 60 000 préparateurs), 
concernée par les mêmes thématiques de formations que les pharmaciens titulaires. 
 
Cela implique que de nombreux programmes de formation sont validés au sein de 
commissions paritaires incluant des titulaires et des salariés (Commission paritaire 
nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission pédagogique 
l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales, conseil de gestion 
OPCA PL) ; 
 

- intervention de nombreux organismes de formation au sein de l’offre de formation 
continue. 
 
Ces organismes ont très majoritairement un statut privé ou associatif et n’ont aucun 
lien direct  avec les syndicats ou les industriels ; 
 

- pour les pharmaciens titulaires, le budget de formation est géré au sein du Fonds 
Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF PL), ce dernier 
regroupant de nombreuses professions libérales (santé, droit, cadre de vie,). 
 
Les demandes de formation sont validées par une commission pédagogique et un 
conseil de gestion pluri-professionnel. En cas de contestation de la décision prise, le 
bureau du FIF PL (pluri-professionnel) examine les dossiers qui nécessitent une étude 
plus approfondie des demandes de financement ; 
 

- la formation continue conventionnelle (FCC), mise en place en 2010 pour les 
pharmaciens). 
 
Les décisions quant au choix des thèmes (12 en 2011) et quant à la sélection des 
organismes de formation sont prises en concertation et de façon paritaire par les 
syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine et les représentants de l’UNCAM ; 
 

- fortes innovations et évolutions s’agissant tant des médicaments que du travail en 
équipe dans les officines. 
 
L’évaluation des pratiques professionnelles est plus délicate à mettre en œuvre dans 
notre profession. En effet, la prise en charge des patients dans les officines repose sur 
un travail d’équipe. Il est donc difficile d’individualiser, dans le suivi d’un patient, 
l’action précise d’un professionnel (pharmacien ou préparateur) au sein de l’officine. 
Il est donc également plus délicat de mettre en œuvre un volet d’évaluation des 
pratiques très développé. 
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La pharmacie d’officine a donc besoin de garder un fort volet d’actualisation et 
d’acquisition des connaissances, s’agissant des formations qui seraient validantes au 
sein du futur développement professionnel continu (DPC). 

 
Le dispositif de formation fonctionnel et indépendant, dont la pharmacie d’officine dispose 
depuis de nombreuses années, est dû : 
 

- aux spécificités de la profession pharmaceutique ; 
- au partage des prises de décisions, s’agissant des programmes de formation, et ce que 

ce soit au sein de commissions paritaires avec les salariés ou avec d’autres professions 
libérales. 

 
L’expertise des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés, dans le domaine 
de la gestion et de l’analyse des offres de formation, doit être prise en compte pour 
l’organisation du futur DPC pharmaceutique. Il convient de ne pas se priver de cette expertise, 
qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années, et cela sans soulever de polémique sur 
l’impartialité des prises de décisions. 
 
Il faut également garder en mémoire que le pharmacien d’officine, outre sa fonction 
primordiale d’acteur de santé, est responsable de la gestion et du management de l’entreprise 
officinale. Cette autre facette nécessite également sa participation à des formations en dehors 
du DPC. Il convient de veiller à ce juste équilibre. 
 
 

▪ Dispositifs médicaux 
 
Les dispositifs médicaux doivent être suivis de la même manière que les médicaments, 
s’agissant notamment des déclarations de matériovigilance dans les centres régionaux. 
 
La formation et l’information du pharmacien doivent également être indépendantes des 
fabricants. 
 
Enfin, l’expertise des dispositifs médicaux, l’indépendance ainsi que la totale impartialité des 
experts doivent être renforcées. 
 
 
 
 
 

Conclusion : 
 
 
Les Assises de Médicament ont permis d’évoquer, dans une totale transparence, les évolutions 
du système de santé à réaliser. 
 
Toutes ces évolutions ne pourront être efficaces et efficientes que si les professionnels de 
santé de proximité – médecins prescripteurs et pharmaciens dispensateurs – sont associés à la 
chaîne de décision et d’évolution du système de soins. 
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Contribution CIP-ACL aux Assises du Médicament 
 
Dans la cadre de la concertation sur la refonte du système de sécurité sanitaire des produits de 
santé incluant les dispositifs médicaux, les associations CIP et ACL, de part leur position au cœur 
de la chaîne de distribution pharmaceutique, souhaitent participer à la démarche de réflexion. 
 
Les associations CIP et ACL peuvent apporter : 
 
1. Les Bases de données produits et services contenant des informations réglementaires, 
économiques et logistiques 
 
2. Des Recommandations à destination des acteurs de la chaine de distribution 
pharmaceutique pour faciliter les échanges 
 
3. Un rôle d’interface technique auprès des autorités de tutelle notamment dans le domaine 
de la codification, de la gestion de bases de données et de la normalisation 
 
4. Le Développement de services en faveur des acteurs du monde de la santé 
 
5. Leur indépendance stratégique et organisationnelle 
 
 
En mettant à disposition des outils et recommandations, les associations apportent une aide 
technique et neutre à la mise en œuvre des décisions. 
 
Les recommandations sont établies en concertation entre les partenaires de la chaine de 
distribution et les autorités, en particulier sur la mise en œuvre de la traçabilité. Au même titre 
que les codes CIP, les codes UCD et ACL identifiant de manière unique les produits et services, 
pourraient contribuer à améliorer la sécurité sanitaire. 
 
Les travaux des associations s’inscrivent dans une perspective européenne, en droite ligne avec 
les évolutions envisagées, pour assurer la sécurité sanitaire des patients. 
 
www.cipclub.org 
www.aclclub.org 
www.ucdcip.org  
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LES PROPOSITIONS DE LA FMF  POUR LES ASSISES DU MEDICAMENT  
 
AMM :  sécuriser la prescription des médecins en réduisant le hors AMM à des situations 
exceptionnelles. Pour cela, établir les AMM non en fonction des demandes des laboratoires, 
mais en fonction des données de la science. Adapter le dispositif pour plus de réactivité et de 
souplesse  tant en validation d’AMM que de retrait. 
Mettre en place une procédure souple de déclaration de prescriptions hors AMM pour les 
médecins (voir le chapitre vigilance). Le raisonnement en séparation de l’AMM proprement 
dite et des « indications » apporterait une indispensable souplesse. 
 
Assurance RC et défense-recours : il faut impérativement clarifier la situation assurantielle 
des médecins par rapport à l’AMM. Comme la prescription hors AMM est plutôt une 
nécessité thérapeutique qu’une anomalie condamnable devant certaines situations, les 
médecins doivent être sécurisés sur ce sujet : prise en charge sauf si exclusion dûment notifiée 
et précisée par l’assureur. 
 
Remboursement : pour chaque indication, préciser le remboursement et promouvoir la mise 
en évidence de ces deux données (indication et remboursement) dans les logiciels médicaux. 
Il serait peut-être plus logique de laisser les prescripteurs prendre leurs responsabilités pour 
leurs indications et se concentrer sur le remboursement quand on veut le limiter. Une 
notification de non-indication motivée lorsqu’on assiste à des dérives serait moins compliquée 
à gérer. 
 
Le système des indus : la loi permettant de récupérer intégralement les « indus » sur les 
prescripteurs libéraux est une aberration et injustice flagrante et doit être revue. 
 
Logiciels médicaux : promouvoir leur utilisation par les médecins, labelliser leurs 
fonctionnalités, donner les moyens aux éditeurs d’être réactifs pour les évolutions demandées 
dans le cadre de la labellisation est une priorité. Il faut investir sur les logiciels médicaux. 
La méthode la plus logique consiste à solvabiliser les acheteurs professionnels de santé par 
une prime, un forfait ou une augmentation dédiée de l’acte afin qu’à leur tour ils obtiennent 
un service adapté des éditeurs. 
 
Vigilance : le dispositif de vigilance sanitaire demande plus de souplesse. Il faut un système 
d’alerte par site Internet et messagerie, facile d’utilisation, rarement générateur de 
questionnement poussé (contrairement aux déclarations actuelles de pharmacovigilance) afin 
de faciliter les retours d’information par les médecins. 
Il faut un système d’information descendant vers les prescripteurs pour solliciter les 
observations au moindre doute. 
Et les patients doivent pouvoir déclarer tout comme les médecins. 
La FMF est en mesure de proposer une réalisation concrète. 
Il y a deux obstacles à l’efficience dans ce domaine : le manque de pilotage efficace (il ne 
peut être que public) car c’est un sujet transverse et la tentation de la perfection là où il faut 
un dispositif évolutif en permanence. 
 
Messagerie : mettre rapidement en place un système de messagerie opérationnel pour tous les 
professionnels de santé. Il n’y a aucune difficulté technique : le choix est totalement politique. 
La FMF a des experts et des expériences à partager sur ce sujet ! 
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La FMF n’a pas participé en tant que telle aux Assises du Médicament, à la fois par manque 
d’invitation (ou de relais d’invitation) et aussi en raison du nombre de réunions pour 
lesquelles les libéraux ont parfois du mal à se libérer. 
Si nous soulignons ce point, c’est parce qu’il est récurrent dans la problématique 
« médicament » : les salariés , dont les déplacement sont prévus dans le cadre de leur temps 
de travail , sont toujours représentés en surnombre. Ce qui n’est pas sans conséquences. 
 
Invités par Monsieur Edouard Couty, nous (Jean-Paul Hamon, président de la FMF et Claude 
Bronner, vice-président de la FMF et président d’Union Généraliste) l’avons rencontré le 
18/05/2011 et ce document est la mise par écrit des analyses, commentaires et positionnement 
de la FMF après débat interne (Internet essentiellement). 
 
 
MEDIATOR 
 
Le Mediator est à l’origine des Assises du Médicament. 
 
On rappellera que toutes les thérapeutiques efficaces comportent des inconvénients et il n’est 
pas toujours facile de faire la part des choses. 
 
Le Médiator a deux vies : 
Une vie avec AMM : 
- Adjuvant du régime adapté dans les hypertriglycéridémies ; 
- Adjuvant du régime adapté chez les diabétiques avec surcharge pondérale. 
Une vie sans AMM 
- amphétaminique coupe-faim comme le laisse évidemment entendre le suffixe « orex ». 
 
Des millions de patients souvent fortement demandeurs sont concernés, donc également des 
dizaines de milliers de médecins ! 
 
L’AMM et le remboursement sont ridicules en bénéfice-risque, mais le Mediator n’est pas le 
seul dans ce cas. 
L’utilisation comme amphétaminique est évidemment le motif principal de la prescription, 
que le patient réponde à l’AMM ou pas : les médecins ne sont pas idiots et savent écouter 
leurs patients. De plus, la promotion et la désinformation du laboratoire Servier ont très bien 
su jouer de cette situation. 
 
Se pose alors la question du rôle des pouvoirs publics qui, sachant tout cela, laissent publier 
des RCP qui ne mentionnent jamais la proximité chimique et les effets amphétaminiques 
potentiels. 
Comment reprocher aux médecins d’utiliser un médicament présenté comme aussi peu 
dangereux alors que la demande est forte ? 
 
Les procédures juridiques qui ne vont pas manquer de s’abattre sur les médecins en nombre 
significatif vont montrer 3 situations pour les médecins prescripteurs : 
1- Prescripteur ayant prescrit pour baisser les triglycérides anormaux ou faire maigrir un 
diabétique authentique en surcharge pondérale dans une période avec AMM concordante 
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(puisqu’en plus, elle a varié dans le temps). On ose espérer que ces prescripteurs seront 
tranquilles, mais rien n’est moins sûr puisqu’un juge pourrait dire que l’information était 
certes un peu difficile à trouver, mais disponible. 
Une récente jurisprudence avec prescription de Catalgine à un nourrisson donne ainsi froid 
dans le dos car ce n’est même pas la prescription du médecin, mais la seule délivrance en 
dosage inadapté du pharmacien qui est en cause. 
2- Prescripteur ayant clairement prescrit pour faire maigrir les patients, mais avec des 
éléments d’hypertriglycéridémie et de diabète. On espère que le cas de ce prescripteur sera 
assimilé au premier. 
3- Prescripteur ayant prescrit du Mediator pour faire maigrir un patient qui ne répondait pas à 
l’AMM au moment de la prescription. 
Il l’a fait en connaissance de cause, rassuré par une AMM banale et des effets secondaires 
anodins. 
Il risque une tentative de non couverture par son assurance et la stigmatisation judiciaire alors 
que les risques cardiaques du Mediator sont strictement identiques dans et hors AMM. 
On notera qu’en cas de non couverture assurantielle, un médecin et ses descendants se 
retrouveraient à payer les réparations décidées dans une procédure judiciaire : de quoi 
paralyser une bonne partie de la prise en charge médicale dans ce pays avec une fois de plus 
un traitement probablement inégalitaire entre le libéral et le salarié. 
 
C’est pourquoi la FMF a décidé de porter plainte contre l’AFSSAPS pour faire acter la 
supériorité de la défaillance collective sur l’attitude individuelle. 
Il reste fréquemment l’absence de mention NR (Non Remboursable) que les prescripteurs 
doivent apposer sur l’ordonnance en cas de prescription hors AMM. 
Dans le cas du Mediator prescrit comme amaigrisseur, cette mention aurait évidemment été 
justifiée, même si c’est injuste vis à vis du patient qui avait des triglycérides un peu élevés ! 
On rappelle que la loi permet dans ce cas à l’Assurance Maladie de réclamer l’intégralité des 
sommes remboursées non pas au patient qui en a profité, mais bel et bien au médecin ! 
Qu’un médecin soit sanctionné après une procédure correcte (et elles ne le sont pas) par une 
sanction conventionnelle, voire une amende, quoi de plus normal. 
Qu’on lui demande de rembourser des honoraires indûment perçus par facturation abusive, 
c’est logique. 
Mais que le prescripteur doive rembourser les dépenses générées au profit du patient, quelle 
aberration ! C’est d’autant plus injuste que lorsque l’hospitalier prescrit des indus, ce n’est pas 
à lui de payer ces mêmes indus qu’on réclame sans états d’âme au libéral. 
 
 
LA PROBLEMATIQUE AMM ET LE REMBOURSEMENT 
 
La FMF propose de réformer l’attribution des AMM  avec d’une part une AMM délivrée sur 
demande du laboratoire comme c’est le cas actuellement, notamment pour les nouvelles 
molécules, et d’autre part un dispositif qui permette une délivrance d’indications (et non 
d’AMM) pour des raisons strictement scientifiques,  en particulier pour des molécules déjà 
sur le marché et qui révèlent des potentialités nouvelles. 
Il va de soi qu’une approche de cet ordre devrait se faire avec des niveaux  progressifs : plus 
ou moins généralisée, la prescription en serait soumise à des contraintes plus ou moins 
importantes et une évaluation en rapport. 
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On pourrait même se contenter de laisser les professionnels prendre leurs responsabilités de 
prescripteurs avec un simple garde-fou de non-indication positive lorsque des dérives sont 
constatées. C’est certainement moins confortable pour tous les « ouvreurs de parapluie » des 
différentes instances, mais bien plus proche du quotidien des soignants. 
C’est ce qui aurait dû se passer pour le Mediator : la prescription de Mediator est à éviter 
comme anorexigène annoncé comme une position officielle (si telle eût été la décision, ce qui 
est loin d’être certain dans le contexte). 
 
Le remboursement est un problème complexe : s’il est tout à fait logique que certains 
médicaments soient remboursés dans certaines indications et soit acceptés dans d’autres 
indications, mais sans être remboursé, la gestion au quotidien est d’une grande complexité et 
la loi n’offre aucune souplesse. 
 
Le prix de médicaments est un autre problème : la plupart des médecins ne comprennent pas à 
juste titre les différences de prix entre des molécules équivalentes. Un remboursement par 
classes thérapeutiques serait beaucoup plus logique. 
 
Il faut faciliter l’information en temps réel du médecin via son logiciel médical d’une part et 
mettre de la souplesse dans le dispositif d’autre part. 
 
Nous allons illustrer cette problématique par des exemples, qu’il s’agisse de l’AMM 
(indication) qui est un sujet scientifique ou du remboursement et du coût du médicament. 
On notera au préalable qu’il y a très peu de travaux réalisant un état des lieux de la 
prescription hors AMM  alors même que cette prescription est extrêmement fréquente. 
 
Mediator :  médicament peu actif dans son indication, médicament détourné, médicament 
présenté comme inoffensif par le laboratoire et les pouvoirs publics. 
De nombreux médecins ont prescrit hors AMM et ont fait rembourser. 
Prescrit hors AMM parce que le médicament était sûr d’après les informations officielles et 
plutôt efficace dans son effet amaigrissant. 
Remboursé parce que c’était injuste (dans l’esprit logique du médecin) d’avoir d’un côté un 
patient avec des triglycérides un peu élevés qui était remboursé et de l’autre celui qui avait la 
« malchance » de triglycérides normaux qui ne l’était pas pour le même objectif 
thérapeutique : perdre du poids. 
Le Mediator est un des médicaments où l’Assurance Maladie a fait un travail de recherche sur 
la prescription et ses caractéristiques, a publié (un peu), et a poursuivi des médecins en 
nombre assez important. 
Mais comme les autres institutions publiques, elle n’a pas milité pour le déremboursement pur 
et simple, voire la perte d’AMM, qui eut été plus logique. 
 
Dans le cas du Mediator, un dispositif tel que proposé aurait tôt ou tard donné un avis sur 
l’utilisation hors AMM à la fois sur la pertinence scientifique et sur l’éventuel 
remboursement. 
On comprendra bien qu’un tel dispositif, sans préjuger de ses conclusions, aurait 
considérablement modifié la donne à la fois pour les prescripteurs, les patients et l’assurance-
maladie. 
Et ce d’autant plus que  dans ce cas, l’analyse du dossier aurait laissé nettement moins de 
place au laboratoire et à ses experts. 

49 sur 288



Assises du Médicament : contribution de la FMF (Fédération des Médecins de France) 

Rédacteur : Dr Claude BRONNER  dr.cbronner@wanadoo.fr 
Président : Dr Jean-Paul HAMON  jp.hamon.dr@wanadoo.fr 
 23/05/2011  page 5/8 

 
Bricanyl et Atrovent en aérosols :  Ces médicaments sont réservés à certains médecins et 
tous peuvent les prescrire en situation d’urgence. 
Le Bricanyl est par exemple « à prescription réservée aux spécialistes en pneumologie ou en 
pédiatrie. Médicament pouvant être administré par tout médecin intervenant en situation 
d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement 
sanitaire » 
On voit déjà la discrimination intolérable : autorisation au pédiatre et non au généraliste en 
traitement de fond. Au nom de quel argument ? 
De nombreux généralistes ont des patients insuffisants respiratoires graves pour qui le 
transport chez le pneumologue est une lourde contrainte (et le prix du transport en ambulance 
une lourde charge pour l’Assurance Maladie) et ils ne peuvent même pas renouveler un 
traitement initié par le pneumologue, sauf à arguer de l’urgence !  
Si notre cellule juridique n’avait pas connaissance de cas tout à fait justifiés de prescription où 
le contrôle médical a opposé le non respect de ces règles au médecin généraliste, on se 
contenterait d’en rire. 
Rappelons que l’Assurance Maladie est en droit de réclamer le remboursement du moindre 
flacon prescrit dans ces conditions après une séance de pinaillage avec le contrôle médical 
pour savoir combien de situations relevaient de l’urgence et combien non ! 
 
Rivotril :   Le Clonazepam a l’AMM pour l’épilepsie et elle seule. Il est très largement utilisé 
dans le traitement de la douleur et de nombreuses autres indications. Régulièrement, les 
commissions officielles remettent ce sujet sur le tapis et régulièrement les représentants des 
prescripteurs demandent à ce qu’on laisse faire, même s’il y a un risque de dérive des 
prescriptions. 
Il serait quand même plus logique d’admettre et d’encadrer officiellement cette pratique. 
Nul besoin de dossier complexe réalisé par le laboratoire. 
 
Ketamine :  La kétamine est également de plus en plus utilisée dans le traitement de la 
douleur et dans les soins palliatifs.   Elle n’a d’AMM que dans le cadre de l’anesthésie. Une 
recommandation 2010 de la HAS précise son utilisation éventuelle hors AMM. On l’utilise 
par conséquent dans les hospitalisations à domicile, mais son renouvellement par le médecin 
traitant n’est pas réglementaire, même dans ce cadre recommandé, même en HAD si le 
prescripteur est généraliste. En effet, le texte d’AMM est clair : « Médicament réservé à 
l'usage hospitalier. 
- Médicament pouvant être administré par tout médecin spécialisé en anesthésie-réanimation 
ou en médecine d'urgence dans les cas où il intervient en situation d'urgence ou dans le cadre 
d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire (article R. 5121-96 
du code de la santé publique) ». 
On notera que dans ce cas, contrairement à l’exemple ci-dessus du Bricanyl, même la 
situation d’urgence nécessite un médecin « spécialisé en médecine d’urgence ». 
Il est justement question de patients qu’on cherche à déplacer le moins possible pour les 
ramener à l’hôpital. Combien de temps faudra-t-il dans notre système pour que ce problème 
soit pris en compte ? Quel sera le sort d’un médecin qui aura prescrit totalement hors 
compétence réglementaire un médicament qui aura causé un dommage l’amenant devant un 
tribunal malgré la recommandation qui n’est évidemment pas claire sur le sujet ? 
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Cytotec : utilisé de moins en moins pour ses indications digestives ayant une AMM et un 
remboursement, le Misoprostol est également efficace pour l’interruption de grossesse. Il 
existe sous forme de Gymiso, non remboursé, avec l’indication IVG. Dans un cas, les deux 
comprimés coûtent 0,63 € car il y a 60 comprimés remboursés à 15% dans la boite pour 19,08 
€, dans l’autre, 15,33 €, non remboursés, mais à charge des centres d’IVG. 
Tout le monde conviendra que l’administration de l’un ou de l’autre est strictement 
équivalente sur le plan pharmacologique. 
Pourtant, l’Assurance Maladie utilise cette AMM pour poursuivre des médecins en les 
« soupçonnant de… » 
Dans le contexte proposé par la FMF, le sujet devrait être traité par la commission ad hoc en 
ces termes et la démarche  scientifique clairement définie.  Restera le problème du 
remboursement qui ne mérite la plupart du temps que peu d’intérêt vu les sommes en jeu. 
 
Subutex et Buprénorphine :  de nombreux patients sous traitement Subutex préfèrent le 
princeps au générique. La logique voudrait que le niveau de remboursement soit le même 
pour les deux produits, quitte à demander au patient une participation sur la différence de prix 
si le laboratoire la maintient. 
Dans ce cas, le principe de réalité  justifierait une possibilité d’exception à demander par 
protocole au contrôle médical (possibilité de prise en charge intégrale du princeps sur 
argumentaire médical). 
 
Méthadone Gélule : la Méthadone gélule n'est possible d'après l'AMM qu'après un an de 
sirop (et "stabilisation"). On a donc d'un côté une gélule discrète (pour la confidentialité, c'est 
bien) qui s'avale avec un peu d'eau et de l'autre un sirop très sucré et un peu alcoolisé qui 
remplit un sachet de flacons à la pharmacie contre quelques boîtes discrètes de gélules 
standard. Il  y a des situations où il est logique remplacer précocement le sirop, voire 
initialiser avec la gélule : femmes enceintes ou autres qui vomissent, alcool-sensibles, 
diabétiques etc...Mais rien ne prévoit ces situations. Le passage à la gélule devant être validée 
par le contrôle médical, on assiste à des réponses aberrantes : un héroïnomane injecteur à 
mettre sous méthadone a mal toléré le sirop dans le passé et le médecin conseil refuse la 
gélule, mais signifie qu’il acceptera le remboursement du Moscontin (mais pas du Skenan, car 
s’injecte trop facilement). Ce cas montre un médecin conseil attentif qui se sent plus bloqué 
par l'AMM que par le meilleur choix médical. Un autre (nettement plus pinailleur) refuse la 
prise en charge de la forme gélule car il y a eu augmentation de 10 mg dans l'année passée et 
donc la patiente n’est pas « stabilisée ». 
On notera que dans l’exemple ci-dessus du Moscontin, il y a toujours l’argument de la 
douleur et une lettre (juridiquement contestable puisque dérogatoire à une loi) de la DGS 
datant de 1996 pour une substitution aux opiacés. Cela n’empêche pas l’Assurance Maladie 
de multiplier les procédures au simple motif de prescription de Sulfate de Morphine chez des 
dans le prise en charge de patients toxicomanes. 
Un peu de souplesse ne nuirait pas. Là encore, une commission plus réactive que notre 
dispositif actuel serait bienvenue et sécurisante pour les prescripteurs. 
 
Baclofène : le Baclofène est l’anti-Médiator parfait. Efficace sur la pulsion irrépressible 
(craving) dans de nombreuses situations (cocaïne, boulimie, injection et surtout alcool), il est 
prescrit hors AMM par de plus en plus de médecins. Les pathologies dans lesquelles il 
intervient sont très graves et l’apport bénéfice-risque est probablement important. 
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Pourtant, une prudence excessive freine la mise en place d’un cadre de prescription, laissant 
encore une fois les médecins individuellement face à des responsabilités exagérées alors que 
le service médical rendu devrait être évalué rapidement et la prescription sécurisée. 
Depuis début 2009, on tourne autour du pot pour mettre en place des études à même de définir 
la place de ce traitement. 
Comme c’est un médicament génériqué, l’industrie a peu intérêt à financer les études et les 
pouvoirs publics ont du mal à s’en donner les moyens. Un PHRC va enfin démarrer, plus de 
deux ans après la mise en évidence de sa pertinence. 
Il est nécessaire de mettre en place un système  qui puisse être rapidement réactif dans une 
situation de cet ordre. 
Une commission qui aurait pouvoir de décision après analyse des donnée et audition des 
experts serait la bienvenue. Avec possibilité de financement des études nécessaires plus 
efficace que le dispositif actuel. 
 
 
VIGILANCE ET ALERTES : 
 
Techniquement, il n’est pas compliqué de mettre en place une messagerie permettant de 
recueillir et traiter les retours des médecins (pharmacovigilance plus souple que le dispositif 
actuel sous utilisé parce que trop contraignant), de les solliciter (on a constaté tel effet 
secondaire sur tel médicament, avez vous des cas comparables ?), de les informer en temps 
réel. 
Les exemples partiels qui existent (DGS urgent, Interface Réso mis en place par l’URML 
Alsace par exemple) sont suffisants pour faire un bilan et mettre en place un dispositif 
rapidement. 
Encore faut-il en avoir la volonté réelle et un pilotage efficace. 
La FMF a des propositions concrètes à faire à partir des expériences existantes. 
Il faut surtout éviter la dispersion des tentatives qui sont certes intéressantes, mais doivent 
rapidement se retrouver dans un projet global. 
Pour la FMF, le niveau de gestion des alertes, des messageries et des annuaires devrait se 
situer au niveau régional au sein des ARS et/ou de l’Assurance Maladie, mais avec un 
canevas national et un partenariat équilibré avec la représentation des professionnels. 
 
 
LOGICIELS MEDICAUX : 
 
Les LGC (logiciels de gestion des cabinets) et les logiciels de gestion hospitaliers sont 
incontestablement la bonne approche pour organiser tout cela. 
A deux conditions : 
- un cahier des charges souple, évolutif . Il faut éviter le dispositif « parfait » (style gestion du 
DMP) qu’on n’arrivera jamais à mettre en place et avancer sans perdre de temps. 
- des moyens adaptés aux objectifs : pour que les médecins utilisent les fonctionnalités d’un 
LGC au mieux, il faut d’abord qu’ils y trouvent leur intérêt professionnel et que leur 
investissement soit reconnu. 
L’intérêt professionnel est dans l’interfaçage de différentes fonctionnalités qui existent, mais 
sont dispersées, avec leur logiciel : mise en évidence ergonomique des AMM (ou indications) 
et des remboursements avec leur base de donnée médicamenteuse en temps réel ; aides à la 
décision et à la prescription mises à jour en lien avec les instances professionnelles en 
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continu ; recherche en ligne ; contact direct avec l’Assurance Maladie, les autres 
professionnels de santé et les patients. 
Il est indispensable de mettre en place un financement des fonctionnalités souhaitées pour que 
les LGC les réalisent et de financer d’autre part leur utilisation par les prescripteurs. 
Un forfait à cet effet est indispensable. Nos voisins belges l’ont fait en quelques années et on 
se demande combien de temps il faudra pour qu’il en soit de même en France au lieu de se 
désoler sur les faiblesses de notre système. 
 
L’Assurance Maladie a développé des services dans ce sens (via l’Espace Pro). Mais elle en 
est toujours à proposer des services à côté du LGC et non dans le LGC. C’est pourtant la 
condition du succès. 
Mais pour cela, il faut une démarche partagée avec les professionnels et non en parallèle. 
 
Bref, rien de bien difficile, mais il faut un accord entre des services d’Etat redondants sur le 
sujet, une Assurance Maladie qui a bien avancé, mais sans concertation, une Asip qui roule 
pour elle au lieu de s’occuper des besoins réels des utilisateurs à qui on ne demande pas leur 
avis et pour qui le moindre investissement est considéré comme superfétatoire. 
 
La démarche souhaitable peut se résumer ainsi : 
- Des décisions négociées entre tutelle et syndicats 
- Des normes imposées à partir de ces décisions 
- Ces normes rendent obsolètes les anciens softs qui doivent donc s'adapter s’ils veulent que le 
médecin bénéficie de la prime associée à l’engagement à prescrire avec un logiciel/BDD 
agréé. 
 
 
La FMF souhaite que les Assises du Médicament soient un déclencheur pour la mise en place 
de ces propositions. 
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En 2011, la seule étude d’un médicament à l’appui des essais cliniques préalables à 
sa commercialisation ne suffit plus à son évaluation pharmacologique. 

Cette étude doit être complétée, lors de l’utilisation du médicament en situation réelle  
en application des méthodes en cours en pharmacovigilance (recueil des 
signalements d’effets indésirables lors de la vie d’un médicament) et en pharmaco-
épidémiologie (collecte à postériori d’une base de données suite à une alerte sur un 
traitement).  

Des dysfonctionnements existent dans le système, c’est pourquoi l’UNPF salue la 
remise en question du dispositif réalisée dans le cadre des Assises du médicament 
et propose les éléments suivants afin de le sécuriser d’avantage. 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES DONNES CLINIQUES

Le médicament fait l’objet de données cliniques avant et après sa mise sur le marché 
(essais cliniques du dossier d’AMM, données de pharmacovigilance et d’utilisation). Il 
est important de veiller à la cohérence et l’accessibilité de ces données, selon des 
règles qui sont à reconsidérer.  

A) Cohérence des données et utilisation

Il est important de distinguer les données scientifiques (données d’AMM et recueils 
de pharmacovigilance) des données techniques liées à l’utilisation des médicaments 
(données du SNIIRAM et du dossier pharmaceutique). 

● Les données de l’AMM doivent évoluer dans le temps au gré des observations 
recueillies et doivent être évaluées pendant toute l’existence du médicament. 

● Les bases de données destinées à la collecte des signalements de 
pharmacovigilance doivent être interopérables (base de données nationale et 
européenne), comme indiqué dans la directive Européenne, pour que ces 
signaux soient diffusés à grande échelle. 
  

● Afin de pouvoir réaliser des études épidémiologiques (à posteriori) si une 
alerte liée à un risque sur un médicament est détectée, les données stockées 
doivent être accessibles et permettre des requêtes sur des périodes longues 
(les 4 mois d’historique du dossier pharmaceutique sont trop courts).  
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B) Accessibilité à ces données 

• Ces bases de données doivent être communes aux professionnels de santé, 
harmonisées et adaptées pour que ceux-ci puissent travailler ensemble.  

• Les notifications des professionnels de santé doivent être traitées par une 
organisation régionale au niveau des CRPV, avant d’être recueillies dans une 
base nationale. Les notifications de l’ensemble des déclarations des 
pharmaciens doivent être graduées d’un niveau faible (1) à fort (4).  

• Les signaux ne doivent pas être diffusés avant d’avoir été évalués par une 
autorité compétente, afin de ne pas générer d’alerte erronée.  Dès qu’une alerte 
est donnée, l’AMM doit faire l’objet d’un examen et l’information concernant le 
médicament doit être modifiée.   

• La confidentialité des données de santé à caractère personnel, doit être garantie 
par un accès sécurisé. L’accès doit être malgré tout assuré pour des recherches 
épidémiologiques.  

C) Gouvernance

• Il est essentiel d’avoir une gouvernance permettant d’éviter les conflits d’intérêts 
et de garantir un niveau minimal de moyens et d'indépendance.  

• Le traitement des signaux et l’évaluation du rapport « bénéfice/risque » menant à 
une alerte sanitaire doivent être réalisés rapidement avec un maximum de 
transparence. 

PROPOSITIONS CONCERNANT LA PHARMACOVIGILANCE

Afin d’améliorer les retours liés à l’utilisation des médicaments, il est important 
d’inciter la notification par les professionnels de santé par des  démarches 
simplifiées. Plus il y aura de signaux, plus les alertes sanitaires pourront être 
déclenchées rapidement.  

● Les démarches de notification doivent être simplifiées au moyen de la mise à 
disposition d’un portail internet qui puisse être accessible rapidement par des 
logiciels utilisés en pharmacie). Cette notification doit être considérée sur le 
plan conventionnel. 

● La nécessité d’un retour au professionnel de santé en réponse à son 
signalement vers le CRPV (qui assure une proximité du dispositif) va de soi 
pour que le professionnel soit enclin à alerter le CRPV. Le retour est 
indispensable pour que le professionnel puisse informer le patient du suivi qui 
est réalisé quant à sa notification. L’échange est par ailleurs possible grâce à 
la proximité des CRPV. 

55 sur 288



���������	
�	�
���

��

�

● Afin de pouvoir effectuer un signalement selon des critères de gradation 
comparables, et pouvant être retenus, il est indispensable que les 
professionnels puissent avoir accès à des formations (voir chapitre ci-
dessous).  

● Tous les médicaments doivent faire l’objet d’un suivi : les princeps, les 
génériques, les médicaments OTC, ainsi que tous les dispositifs médicaux.  

● Les professionnels doivent être  informés des médicaments faisant l’objet d’un 
suivi particulier (PGR). Ceci peut se faire par une alerte inclue dans son 
logiciel informatique, soit par un dispositif visible sur l’emballage 
(pictogramme) et non pas uniquement sur la notice qui n’en informe que le 
patient.  

● Les laboratoires informeront la structure nationale chargée du médicament 
des prévisions de tensions sur l’approvisionnement des spécialités ou 
dispositifs, de telle sorte que le réseau officinal soit à même d’anticiper, voire 
d’absorber aux mieux les ruptures.  

PROPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION HORS AMM

• En préambule, concernant la prescription hors AMM, il convient de rappeler la 
liberté de prescription, et la possibilité induite de prescrire hors AMM. Cette 
possibilité engage la responsabilité pleine et entière des prescripteurs. La 
responsabilité des dispensateurs est quant à elle engagée lors de la 
délivrance. 

• Il faut toutefois que la sécurité du patient soit respectée, que cette prescription 
ne fasse pas courir des risques injustifiés, donc il faut qu’elle soit basée sur 
des données scientifiques fiables et en outre, que le patient en soit informé. 

• Ces prescriptions hors AMM sont nécessaires, notamment dans les cas 
pédiatriques, gériatriques et en cancérologie, dans le traitement des maladies 
rares et orphelines.  

• Il existe un encadrement des prescriptions hors AMM concernant notamment 
les ATU nominatives ou de cohorte, ainsi qu’à travers l’article 56, mais cet 
encadrement ne concerne qu’une partie infime des délivrances. 

• Le but est d’identifier et d’encadrer le hors AMM afin de l’intégrer à terme dans 
le champ de l’AMM, et de fournir l’information nécessaire aux professionnels 
de santé. 
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• Les études post AMM s’imposent donc et la remontée des informations par le 
réseau officinal, auprès d’une autorité unique indépendante, permettra après 
évaluation et validation de les intégrer dans une AMM nouvelle dite de suite.  

PROPOSITIONS CONCERNANT LA FORMATION ET L’INFORMATION DES 

PROFESSIONNELS 

• La notification de pharmacovigilance et son suivi doivent être proposés aux 
professionnels de santé dans le cadre de la formation conventionnelle. Des 
intervenants des CRPV pourraient à ce titre intervenir, afin que le 
professionnel puisse mieux connaitre le dispositif régional.  

• le médecin pose le diagnostic et établit l’ordonnance. Le pharmacien juge de 
la conformité de la prescription aux regards des données du RCP et 
particulièrement des posologies, des modes d’administration,  des 
interactions, et des contre-indications. 

• La neutralité du laboratoire doit être assurée dans l’information qu’il donne 
concernant une spécialité en comparaison notamment de son générique. 
Cette information doit être validée par rapport aux données d’AMM.  A cet 
effet, il convient que le pharmacien puisse disposer de plus d’informations 
concernant les données de bioéquivalence des médicaments génériques. 

• Une partie du dossier de l’AMM déposée peut être diffusée au niveau de la 
formation et de l’information. Il convient d’avoir une information 
compréhensible par le public sur les notices laquelle ne peut se limiter à une 
liste exhaustive d’effets indésirables non gradués dans leur importance. 

• La publicité grand public sur les médicaments et l’information circulant sur 
internet doivent être validées. Il convient de contrôler leur objectivité par 
rapport aux données d’AMM. Le professionnel de santé est le plus à même 
d’informer le patient. 
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CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

● L’incitation des professionnels de santé à adresser des notifications 
actives doit permettre d’assurer un meilleur suivi du médicament durant 
toute son existence. Toutes ces notifications pourront s’intégrer dans le 
cadre des nouvelles missions des pharmaciens d’officine. 

● La présence régionale de CRPV, un portail simplifié de notification et des 
formations adaptées permettront de favoriser un réflexe de notification 
par le pharmacien d’officine. 

● La base de données du dossier pharmaceutique (DP), constitue un outil 
de santé publique utile en matière de pharmacovigilance, si les données 
sont stockées sur une période beaucoup plus longue que 4 mois 
(période actuelle accessible pour le pharmacien d’officine).  

● La mise à jour des informations rapides doit permettre une meilleure 
information du patient et des professionnels de santé, par exemple dans 
la création d’un portail unique accessible par les professionnels de 
santé concernant les ruptures d’approvisionnement. Il convient 
cependant de ne pas diffuser de signalements sans qu’ils aient été au 
préalable évalués par une autorité compétente. Cette même autorité doit 
assurer la diffusion d’une alerte sanitaire. 

● La formation des professionnels de santé doit permettre une bonne 
appréhension du dispositif de suivi des médicaments et une meilleure 
implication à cet égard.  

● La création d’une autorité indépendante ou d’un guichet unique du 
médicament -doté d’un portail sanitaire national- et disposant  de relais 
régionaux facilitera un bon « encadrement » du dispositif.  
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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 
 

 

 

Recommandations relatives à la Pharmacovigilance 

présentées par l Académie nationale de Pharmacie 

 

ectif étant la nécessité absolue de privilégier la meilleure 
analyse bénéfice/risque pour le patient et pendant toute la vie du produit.  

1. Les Commissions  

 Maintenir les C  en cohérence avec le système 

européen mis en place par le Règlement UE n°1235/2010 du 15 décembre 2010 et la Directive, 

2010/84/UE du 15 décembre 2010, c'est-à-dire :  

 deux C e 

façon à apporter des compétences spécifiques au se . 

 l une intervenant essentiellement avant la mise sur le marché (approche conceptuelle 

du médicament)  essentiellement après distribution et utilisation du 

médicament sur une large échelle par de multiples utilisateurs dans des conditions 

banalisées et non contrôlées. 

 les deux travaillant en étroite liaison. 

 Maintenir ces deux Commissions a leur place naturelle.  

Il serait tout à fait inopérant de transférer la C

 icament pour un malade étant 
 de ce médicament. 

 Mettre en place une structure de coordination,  

 c , de haut niveau, ayant une large expérience 

des besoins du patient. 

 chargée de faire la synthèse des propositions des deux Commissions et de proposer les 

octroi ou de révision sa suspension et/ou 

son retrait. 

 s'assurant que le plan de gestion des risques accompagnant l autorisation de mise sur le 

marché soit transmis à la Commission de Pharmacovigilance et suivi attentivement par 

cette Commission.  

 Renforcer les compétences appropriées des deux Commissions. 

 Dès l , renforcer le rôle de la Commission de 

P et ceci 

pour toutes les tranches de la population de patients.  

2. La notification des effets indésirables (EI)  

 Point faible actuel sur lequel de multiples efforts doivent être apportés à la fois pour le recueil et 

pour la transmission.  

 Recueil : 

 Élargir la base de recueil pour augmenter le nombre de notifications permettant de 

mieux percevoir les signaux faibles : 

- simplifier le système de notification spontanée, informer et former les 

médecins, notamment généralistes, 
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- encourager les médecins à notifier dans toutes les disciplines, 

- faire participer au mieux l les patients dans le 

cadre de la mise en place des nouvelles réglementations (voir paragraphe 3 ci-

dessous). 

 Mettre en place un système de retour de l . 

 Transmission :  

 Développer un circuit direct entre les notificateurs de base  

centralisé. 

 Multiplier le nombre de centres collecteurs au niveau local en instituant dans tout 

établissement hospitalier ou de soins (publics/privés) un guichet unique collecteur pour 

la réception des effets indésirables des médicaments et dispositifs médicaux à savoir 

regrouper matério-, toxico- et pharmacovigilance.  

 Pour ce faire, donner leur place (actuellement très réduite) aux pharmaciens 

hospitaliers ou aux pharmaciens responsables de pharmacies à usage intérieur (PUI) 

qui sont actuellement répartis sur tout le territoire : leur donner le rôle de pharmacien 

référent en matière de pharmacovigilance.  

 Redéfinir le rôle des centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV)  

- Recentrer 

spécialisations techniques et scientifiques non disponibles au niveau de base de 

réception des notifications que ce soit de la part des médecins, pharmaciens ou des 

patients.  

- à la demande de la Commission nationale de pharmacovigilance, leur confier des 

quêtes multidisciplinaires au niveau 

régional comprenant par exemple la participation de tous les professionnels de 

santé y compris infirmiers etc. voire celles des associations et familles de patients.  

- ns de santé et du patient.  

 

3.  

En cohérence avec les nouvelles missions attribuées par le décret du 5 avril 2011-375 qui confie aux 

Académie 

recommande : 

 d  : 

 à notifier les effets indésirables portés à leur connaissance,  

 . 

 d ,  

 
biologiques du patient

hospitaliers,  

 , 

 

plan de la n er les patients à les signaler, 

 
atibilités,  
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4. Formation des professionnels de santé  

décennies les demandes faites auprès des 

 : 

 d'instaurer, de d

médicaments et la pharmacovigilance et plus généralement de tous les produits de santé et les 

vigilances correspondantes, 

 de prévoir un enseignement adapté à toutes les catégories professionnelles du prescripteur au 

dispensateur (créer un état d esprit destiné à alerter les pouvoirs publics le plus précocement 

possible, que le signal vienne d un médicament, d un dispositif médical, d un produit dérivé du 

sang ou du plasma , de même les informations concernant les effets indésirables au cours du 

mésusage ne doivent pas être perdues)  

 de prévoir cet enseignement sur financement public aussi bien dans le cadre de la formation initiale 

de ces professionnels que dans le cadre de la formation continue (obligatoire), 

 ème
 cycle, adapté (DES) pour les futurs experts publics, 

pharmaciens référents  

 

5. Pharmacovigilance et pharmacien responsable des établissements industriels 

Observant le rôle prépondérant du 

pharmacien responsable au niveau de la pharmacovigilance et de la sécurité du médicament, elle 

recommande : 

 que les moyens adaptés pour 

soient mis à la disposition du pharmacien responsable,  

 que soit rappelé de façon expresse aux dirigeant

veiller au respect des dispositions règlementaires donnant autorité et indépendance au pharmacien 

peut aller jus . 

 

 

*         * 

* 

 

61 sur 288



  Assises du médicament   Propositions SYNPREFH  

1  29 mai 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contribution du SYNPREFH 

Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé 
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Le Synprefh  a participé activement  aux six groupes de travail mis en place dans le cadre des 

assises du médicament . Il a formulé au sein de chacun des groupes des  propositions dont 

plusieurs  ont  reçu l’accord des participants  et ont été intégrées dans le rapport final. 

 

 Réuni en assemblée générale lors du congrès national Hopipharm à Nantes le 27 mai 2011, 

le Synprefh a souhaité adresser en synthèse à Mr Edouard Couty, rapporteur général des 

assises, l’ensemble de ses propositions : 

 

  

I. Améliorer les conditions d’octroi de I'AMM  

 

Il y a lieu d’expliquer plus précisément aux professionnels de terrain  ce qu’est et ce que 

n’est pas l’AMM d’un médicament, et comment ils peuvent juger de  l’intérêt 

thérapeutique d’un médicament   

 

1. Informer les prescripteurs et dispensateurs de ce qu’est l’AMM (et son RCP) : une  

autorisation administrative de commercialisation, délivrée généralement par l’Europe 

(EMA European Medecine Agency) qui ne préjuge pas de l’intérêt thérapeutique du 

médicament.  

•  Proposition : faire figurer cette mention en tête de chaque RCP 

 

2. Informer les prescripteurs parallèlement de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique du 

produit par la Commission nationale de Transparence de l’HAS. (Fiche de transparence)  

• Proposition : faire figurer la mention «  L’intérêt thérapeutique du … (nom du 

médicament) figure dans la fiche de Transparence ci-jointe »  lors de la remise du 

RCP. Assortir systématiquement la remise des deux informations, conformément 

à la charte de visite médicale. 

 

3.  Créer un service public d’information sur le médicament  (sur l’exemple du service 

public en réseau de Grande Bretagne) où chaque prescripteur ou dispensateur aura 

accès à l’intégralité en un site unique de toutes les informations sur un médicament : 

AMM, Avis CT, Pharmacovigilance, Recommandations de pratiques, Protocoles 

thérapeutiques temporaires…..Ce point sera développé en chapître V 

 

4.  Rendre obligatoire, conformément à la charte de la visite médicale, la remise de l’avis de 

Transparence en même temps que le RCP. Considérer l’avis de transparence comme une 

« mention légale ».  

 

5. Interdire les lancements de médicaments venant de recevoir leur AMM avant le passage 

en HAS et en CEPS. 

 

6. Proposer la lecture des débats EMA ou AFSSAPS ayant précédé les octrois d’AMM 

européens et français,  indication par indication, procédures d’arbitrage . Ces éléments 

doivent être  versés au dossier de l’HAS  et figurer sur le site  AFSSAPS en version 

française . Préciser les résultats des votes en Commission d’AMM ( CHMP)   

 

Il y a lieu de réviser certains critères d’octroi et de révision de l’AMM 
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7. L’octroi de l’AMM au vu d’un  rapport «  bénéfice-risque »  favorable  doit s’appuyer sur 

des essais cliniques  contre placebo et contre comparateur actif. L’avis de l’AFSSAPS en 

ce sens doit être défendu auprès de l’EMA.  

 

8. Prévoir pour l’obtention de l’AMM des critères de praticité d’emploi du médicament : 

• Obligation d’un conditionnement adapté pour les 

• Formes destinées à l’enfant et à la personne âgée 

• Formes utilisables en milieu hospitalier : conditionnement unitaire 

permettant a minima une lecture par le patient du nom du médicament et 

de son dosage  sur la base d’un code modèle GS1  

• Possibilité d’AMM allégées pour des formes vrac destinées aux établissements 

disposant d’automates de conditionnement 

 

9. La durée illimitée de l’AMM instaurée par la Directive Européenne de 2004 doit 

s’accompagner d’une réévaluation permanente du rapport Bénéfice /Risque. 

• A périodicité variable, en fonction des signaux émergents, de la veille sanitaire et 

de la veille informationnelle 

o  Selon les données de sécurité au long terme 

o Selon les résultats des essais de phase 4 

o Le cas échéant selon le plan de gestion des risques 

 
Il y a lieu d’améliorer les mentions de l’AMM transmises aux professionnels, au sein d’un 

dossier spécialisé et au sein du résumé de caractéristiques du produit (RCP) 

 

10. Présenter le médicament  selon son identité pharmaceutique (classement ATC très 

insuffisant) a minima : 

a. Son origine : synthèse chimique, extraction , recombinaison génétique 

b. Sa structure chimique (classification internationale), formule développée, 

notion de prodrug. 

c. Relation structure- activité, parenté structurale et pharmacologique. 

d. Métabolites actifs responsables de l’activité s’il y a lieu 

e. Les modalités et données de stabilité après reconstitution de toutes les 

formes nécessitant une dissolution, une mise en suspension ou une dilution  

f. Les données de stabilité et  biodisponibilité des formes orales solides 

nécessitant une ouverture ou un broyage et l’incorporation à un véhicule 

médicamenteux ou alimentaire, pour les patients ne pouvant pas les 

ingurgiter  lorsqu’une forme buvable n’est pas disponible. 

 
Il y a lieu d’améliorer le système d’expertise 

 

11. Favoriser une expertise interne à l’AFSSAPS , durant cette période l’expert sera hors de 

tout lien avec les entreprises du médicament. Ceci est à organiser également à la HAS et 

à l’INCA. Favoriser au cours de la carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire des 

périodes de détachement au niveau des agences de santé. Ceci a le double mérite de 

permettre à l’expert de rompre avec tout contrat industriel durant une période, de 
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senioriser l’expertise (valorisation de la pratique professionnelle), et de renforcer le lien 

agences- terrain. 

 

12. Associer les experts ayant suivi le dossier d’AMM d’un médicament en leur demandant 

de participer à l’évaluation du SMR et de l’ASMR et à la création si besoin de PTT 

 

 

II. Encadrer les prescriptions hors AMM  

 

Le hors AMM doit rester encadré et transitoire. Les prescriptions hors AMM doivent mener à 

une déclaration, une évaluation et évoluer vers une modification de l’AMM (Par l’industriel 

lui-même ou par recherche institutionnelle (alimentée par l’AFSSAPS, EMA, DGOS (PHRC)… 

Les recommandations par les Sociétés savantes doivent être encadrées (déclarations 

d’intérêts, niveau de preuve). 

 

Il y a lieu de détecter et recenser le hors AMM 

 

13. Mettre en place un observatoire des pratiques avec un réseau de médecins et de 

pharmaciens sentinelles (aussi bien en ville qu’en établissement de santé), avec les 

OMEDIT, avec les associations de patients…  

 

14. Utiliser les ressources des bases de données SNIIRAM  

 

15. Identifier l’interlocuteur national et créer un système permettant à tout professionnel de 

santé et usager de déclarer les indications ou utilisations émergentes hors AMM (à 

l’instar de la pharmacovigilance). 

 

16. Standardiser les déclarations en proposant un formulaire de saisine.  

 

Il y a lieu d’encadrer et évaluer le hors AMM 

 

17. Créer un système national d’évaluation des indications hors AMM  

a. Avec une analyse de la pertinence scientifique au vu de la littérature 

disponible.  

b. Mise en place de base de données avec : 

i. L’état des lieux de ces utilisations hors AMM (prioriser le 

travail/risques). 

ii. le résultat à un temps t de l’analyse critique de cette littérature et 

l’avis des groupes d’experts. 

iii. Recommandations/ bénéfice -risque et alternatives 

thérapeutiques.  

 

18.  Renforcer les réalisations au niveau national d’ études cliniques pertinentes et de suivis 

de cohortes (industriels ou recherche académique, PHRC spécifique). 

 

19.  Encadrer les indications hors AMM au moyen de processus dérogatoires (ATU, PTT, Art 

56, avec référentiel de prescription) et pour les indications hors AMM non encadrées par 

65 sur 288



  Assises du médicament   Propositions SYNPREFH  

5  29 mai 2011 

 

des systèmes nationaux (cas compassionnels, maladies rares…), promouvoir l’avis de 

réseaux (centre de références pour les maladies rares, société savante …)  préalable à la  

prescription. 

 

Il y a lieu de mieux informer professionnels et patients sur le hors AMM 

 

20. Sensibiliser les professionnels aux enjeux et aux règles de prescription hors AMM dans la 

formation initiale et continue 

 

21. Informer davantage les patients, acteurs de la décision  

 

 

III. Renforcer le système de surveillance des médicaments 

 

Il y a lieu d’améliorer la formation des professionnels et l’information du public et des 

patients  sur le rapport Bénéfice /Risque  des médicaments 

 

22. Organiser  au cours de la formation initiale et de la formation continue des 

professionnels de santé une formation approfondie sur le rapport bénéfices-risques des 

médicaments. 

 

23. Sensibiliser tout au long de leur exercice les professionnels à la notification des effets 

pharmacologiques suspectés, car devant un effet imprévu la relation éventuelle à une 

prise de médicament n’est pas suffisamment pensée en pratique quotidienne (médecins, 

pharmaciens, infirmiers) 

 

24. Rendre la revalidation des compétences professionnelles obligatoire. 

 

25. Assurer dès l’enseignement primaire une information sur les produits de santé 

 

Il y a lieu d’améliorer la surveillance des effets indésirables graves ou inattendus des 

médicaments au  sein des Etablissements de santé et en ambulatoire 

 

26. Fournir aux professionnels de santé des outils simples afin de les sensibiliser et les aider 

à documenter et notifier les les effets indésirables graves ou inattendus des 

médicaments. 

 

27. Intégrer  ces outils aux systèmes d’information, à partir  du dossier patient informatisé 

 

28. Organiser un retour systématique auprès du déclarant du devenir de sa notification.  

 

29. Mettre en place avec les médecins DIM  en établissement de santé une recherche active 

d’évènements indésirables via le PMSI et les dossiers patients (DMP/DP). Associer les 

données Patients /Séjours /Biologie/ Référentiels externes permettant de renforcer un 

signal = méthodes de fishing ou triggering . 

 

30. Valoriser ces activités (contrats de pôles, indicateurs qualité des soins) 
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31. Partager rapidement les informations de PV validées avec tous les professionnels de 

santé : améliorer l’échange Afssaps-CRPV-professionnels de santé  

 

32. Créer un niveau local pour la Pharmacovigilance, sur le modèle de la matériovigilance ( 

où le correspondant  local est un acteur de dynamique de cette vigilance) 

 

Il y a lieu d’organiser en parallèle la surveillance des erreurs survenant dans le 

circuit des produits de santé  

 

33. Déclarer de façon centralisée pour les établissements de santé et  analyser localement 

en équipe pluridisciplinaire les erreurs survenues dans le circuit  

 

34. Transmettre les notifications d’erreurs en région à certains centres spécialisés et à la HAS 

dans le cadre de l’analyse des pratiques 

 

Il y a lieu d’améliorer la surveillance au niveau régional 

 

35. Identifier les CRPV structures régionales spécialisées en vigilance  au sein d’un Service 

Public d’Information sur les produits de Santé  

36. Assurer au sein de ces structures des profils de postes type PH (médecins-pharmaciens) 

avec expérience de terrain ou exerçant à temps partiel en établissement de santé,  

permettant d’assurer une seniorisation de l’expertise. 

 

Il y a lieu d’améliorer la surveillance au  niveau national 

 

37. Centraliser à l’Afssaps toutes les données de surveillance (Base pharmacovigilance 

France et Europe : effets indésirables graves et inattendus + Bases essais cliniques 

enrichies avec données chiffrées de pharmacivigilance  + Permettre un accès aux bases 

précliniques de l’industrie), en lien avec l’EMA 

 

38. Organiser l’accès des professionnels à toutes ces données  

 

39. Organiser la coopération avec les épidémiologistes de l’INVS et utiliser leurs 

compétences pour analyser et interpréter les signaux issus des différentes bases de 

données de santé en France et à l’étranger  

40. Assurer la cohérence entre RCP de médicaments  de même principe actif du point de vue 

effets indésirables  

 

Il y a lieu de proposer une révision de la directive européenne Pharmacovigilance  

 

41. Dans le cadre d’un médicament sous PGR demander l’apposition d’un triangle noir sur le 

conditionnement lui-même, en sus de la notice (prévu dans la directive européenne). 

Ceci permettra  aux pharmaciens d’informer le patient en complément du prescripteur. 

Ce même triangle noir devrait aussi figurer dans  toutes les sources de données 

répertoriant ces médicaments. 
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42. Définir un mode opératoire simple ne nécessitant pas de compétences techniques 

particulières et n’induisant pas d’erreurs d’interprétation pour permettre l’accessibilité 

au public et aux professionnels de santé des données de la base Eudravigilance 

 

43. Le PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee ) n’a  actuellement qu’un avis 

consultatif, il devrait avoir vis-à-vis du CHMP (Committee of Human Medical Products) et 

du groupe de coordination à Londres une voix au moins égale pour un examen de retrait 

ou de mesure de précaution/ un médicament. 

 

Il y a lieu de promouvoir la recherche sur la surveillance des médicaments   

44. En particulier en développant la recherche sur les biomarqueurs  de sécurité 

 

 

 

IV. Renforcer le contrôle et l'évaluation des dispositifs médicaux  

 

Il y a lieu d’améliorer le marquage CE des DM 

  

45. Améliorer la qualité de l’évaluation des DM dans le cadre de la refonte de la directive 

européenne : (champ de l’Afssaps) 

  - Renforcer le mode de preuve de conformité aux exigences 

essentielles pour les DM les plus à risques (classe III, DM incorporant des substances 

actives et ou des produits d’origine humaine et/ou animales) en particulier en 

renforçant l’évaluation clinique de ces DM et non sur l’évidence clinique 

  - Renforcer les essais de performance technique des DM en fonction 

de leur destination et de leur objectif : implant, monitorage, mesure, etc…   

  -  Garantir un examen des preuves valide quelque soit l’ON intervenant 

(en fonction de son champ de compétence) : garantir une harmonisation des 

méthodes utilisées par les ON au sein de l’UE et contrôlée par des audits réguliers de 

leur fonctionnement. 

 

46. Assurer la tenue d’une base de données exhaustive des DM présents sur le marché : 

(champ Afssaps) 

- en imposant l’enregistrement en ligne par les fabricants  de tous leurs 

DM   

- en utilisant une information formatée sur la base de la réflexion 

engagée dans le cadre de la fiche produit Europharmat et du RCD  

- en s’appuyant sur les codes de la GMDN pour chaque DM et en 

enregistrant leur identifiant unique sous format GS1 

- en proposant une classification des DM stratifiée selon une approche 

de type ATC (Cladimed), intégrant les catégories de la GMDN et s’élargissant à 

l’ensemble du champ (appui sur la base de la nomenclature CNEH) 

 

47. Développer les référentiels normatifs qui valent présomption de conformité aux 

exigences essentielles : (Champ du Ministère de la santé et de celui de l’industrie), 

 - Investissement plus important de la France en la matière par le biais 

de l’AFNOR et des agences  
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- Reconnaître le travail d’expertise réalisé par les professionnels 

participant à l’élaboration des normes  

 

Il y a lieu de garantir une surveillance du marché des DM marqués CE  

 

48. Favoriser une meilleure connaissance du système de Matériovigilance au sein des 

établissements de santé et surtout au niveau communautaire 

 

49. Développer les interfaces Afssaps-CLMV (outils d’accompagnement, FAQ, impact 

juridique et économique –Cnamts- etc.) 

 

50. Dépénaliser le signalement de tout EI lié à un DM (pour en favoriser l’expression) 

 

Il y a lieu d’assurer le suivi transitoire de certains DM identifiés « à risque » « innovants »  

 

51. Assurer la tenue de registre  avec impact fabricant et utilisateur 

 

 52. Animer un réseau sentinelle 

 

Il y a lieu d’améliorer la prise en charge des DM marqués CE : champ de l’HAS 

 

52. Améliorer les travaux de la CNEDIMTS en volume de DM traités par an : 

  - sur les DM inscrits à la LPPr 

  - sur les DM liés à des actes inscrits à la CCAM  

 

53. Assurer une diffusion large des référentiels  

 

54.  Organiser un réseau d’évaluation post marché en lien avec les instances régionales 

(OMEDIT) et les DRCI  

 

55. Suivre les consommations des produits pris en charge (champ de la CNAMTS) : 

  - pour les produits inscrits à la LPPr (en interopérant les codes LPPr et 

l’UDI) 

  - pour les produits inscrits dans les actes en lien avec les données des 

GHS (données à interfacer en lien avec l’ATIH pour les DM inclus dans les GHS – en 

priorité pour les implantables) 

 

Il y a lieu d’améliorer le niveau de formation et d’information sur le Dispositif médical et le  

marquage CE: 

 

56. Mieux informer les professionnels 

 

57. Mieux informer les usagers 
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V. Développer I 'information sur les produits de santé  

 
58. Organiser un service public d’information sur les produits de santé et mieux  définir et 

coordonner le travail entre agences. L’information sur les produits de santé doit 

s’appuyer sur des structures complémentaires : Afssaps, HAS, INCA et un Service public 

d’information. 

 

Ces structures  suivent les principes communs établis par la direction générale de la Santé en 

matière de : 

 

o politique de conflits potentiels d’intérêts 

o protection des lanceurs d’alerte 

o déontologie et  respect de la relation individuelle entre patients et professionnels de 

santé, et notamment du secret médical et professionnel 

 

A. L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé-  Afssaps   

 

o Elle a pour mission de veiller à la sécurité sanitaire des produits de santé 

(Autorisation, régulation, veille et police sanitaire) 

 

o En matière d’information, elle gère, en s’appuyant sur l’agence européenne EMA et 

la HAS,  le Répertoire National des médicaments et de l’ensemble des  produits de 

santé,  répertoire intégral, structuré et actualisé des produits : 

• Définition du RCP pour les AMM nationales des médicaments / du RCD pour les 

dispositifs médicaux 

• Information sur les statuts et particularités des produits:  

- commercialisés ou non ;  LPPR ; groupes génériques ; tolérances à la 

substitution ;  

- SMR ; ASMR ; ATU ; PTT ; HGHS ; PGR ; PIH ; 

- Réserve Hospitalière ; Rétrocession …  

• Suivi de l’historique des évolutions (datées, repérables) : 

-  Veille/ toute modification d’AMM. Changements de composition. 

Renforcement des mises en garde ; extension/restrictions d’indications ; 

interactions ; effets indésirables …. 

- Retraits d’AMM 

• Données / qualité produits : Retraits lots ; contrefaçons ; risques de confusions ; 

ruptures de stocks ….  

 

o L’Afssaps structure et met à disposition toutes ces données en format champs pour 

permettre l’interfaçage avec les logiciels de prescription, dispensation, 

administration et surveillance des médicaments 

 

o L’Afssaps assure de façon efficiente la communication et le signalement relatifs à ce 

périmètre de données et à leur évolution.  

 

o L’Afssaps pilote et s’appuie sur des structures régionales spécialisées en vigilance, 

identifiées au sein du Service Public d’Information sur les produits de Santé  
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B. La Haute Autorité de Santé  HAS et l’INCA 

 

o La HAS établit les SMR et ASMR (intérêt thérapeutique) 

 

o La HAS et l’INCA émettent, avec le concours des sociétés savantes et collèges de 

spécialités, les Recommandations de Pratiques, notamment thérapeutiques 

 

o Elles structurent ces recommandations de manière à ce qu’elles soient facilement 

intégrables dans les logiciels de prescription, dispensation, administration, 

surveillance des médicaments 

 

o Elles fixent le cadre des méthodes et processus via des référentiels, chartes : 

• d’EPP / DPC,  

• de coopération entre professionnels,  

• de  certification / revalidation individuelles,    

 

o Elles assurent de façon efficiente la communication et le signalement relatifs à ce 

périmètre de fonctions et à leur évolution 

 

o Elles s’appuient sur le Service Public d’Information sur les produits de Santé  

 

C. Le Service Public d’Information sur les Produits de Santé  

 

Il est destiné à informer le  public et l’ensemble des professionnels de santé sur les 

produits de santé et favoriser leur bon usage. 

 

Sa mission est d’améliorer la qualité des pratiques, l’efficience et la sécurité de la prise en 

charge thérapeutique des patients.  

 

Il est structuré en :  

 

o Un Centre National d’Information. 

 

 Son rôle spécifique est de produire et diffuser des services et outils facilitant la 

connaissance et l’appropriation : 

o Des données de  l’Afssaps 

o Des recommandations de la HAS et l’INCA 

o Des différentes sources d’évaluation de fort niveau de preuve :  

o Recommandations internationales   

o Sociétés savantes  

o Collaboration Cochrane  

o Revues indépendantes 

 Le CNI veille à ce que:  

o les professionnels de santé bénéficient en permanence d’un portail de 

données structurées, actualisées, interfaçables avec les logiciels de 

prescription, dispensation, administration et surveillance des 

médicaments.  
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o Que dès lors qu’ils prescrivent, dispensent ou administrent un 

médicament au travers d’un logiciel, les professionnels puissent être 

informés des recommandations de pratiques existantes, de l’existence 

d’une surveillance renforcée (PGR) 

o Le public ait accès de manière gratuite à ces données 

Le Centre National assure les liens transversaux avec la HAS et l’Afssaps (sauf lien direct 

Afssaps pour vigilances des produits de santé). 

 

o  Plusieurs centres régionaux et locaux fonctionnant en réseau. 

 

Ceux-ci assurent ou accompagnent des fonctions généralistes de : 

- Diffusion / Publication de supports : bulletins, fiches,  

- Renseignements/ consultations à la demande 

- Visite académique et autres méthodes concourant au DPC/EPP 

� notamment RMM/REMED autour d’erreurs médicamenteuses et tous 

événements / dysfonctionnements évitables dans les pratiques d’usage des 

produits de santé 

- Formation initiale et continue, généraliste et spécialisée  

- Education citoyenne et scolaire ; éducation thérapeutique des patients 

- Recherche : méthodologies d’information, mesures d’impact 

- Observatoires de pratiques :  

� repérages de signaux (fonction de correspondant de vigilances) 

� préoccupations récurrentes des professionnels de santé ou de public (forums)  

� difficultés particulières d’appropriation des recommandations 

� méthodes promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques  

 

Ces centres recourent préférentiellement : 

- aux NTIC : nouvelles technologies de l’information et de la communication :  

� internet, intranet, e-learning, applications smartphones 

� supports de synthèse (cf British National Formulary) 

- aux méthodes participatives de proximité :  

� ateliers, revues/suivis de dossiers et d’événements 

� réunions de concertation pluridisciplinaires, visite académique. 

 

Ces centres s’appuient sur les CHU, au niveau des territoires de santé sur l’établissement 

siège des communautés de territoire  et sur leurs services de pharmacie hospitalière. Ils sont 

conduits par des professionnels de santé : pharmaciens et autres personnels médicaux et 

paramédicaux. 

 

Certains centres assurent, pour le compte du réseau, des fonctions ou missions 

spécialisées complémentaires.  

 

Ils sont centres de référence en  

o Pharmacovigilance : CRPV, en lien direct spécifique avec l’Afssaps; 

o Déclaration et analyse des erreurs médicamenteuses  

o Information spécifique sur Médicaments et grossesse cf CRAT 

o Information spécifique sur les antiinfectieux cf Medqual 
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o Information spécifique sur Médicaments et insuffisance rénale  

o Vaccinations, prévention, prophylaxies et voyages cf Institut Pasteur  

o Dispositifs médicaux, Dispositifs médicaux implantables 

o Information spécifique sur Produits de nutrition- Compléments alimentaires 

o Toxicomanies et dopage cf CEIP   

 

Les centres déclinent les projets, actions, et productions du Centre National d’Information 

vers lequel ils transmettent les observations issues de leur veille, et leurs demandes de 

développement de services et outils coordonnés.  

 

Ils appuient, accompagnent et associent les travaux et programmes des ARS, OMEDIT, 

conférences et schémas régionaux de santé, centres de références,  …, notamment sur les 

études et recherches épidémiologiques et économiques en matière d’utilisation de produits 

de santé. Ils ont accès aux bases de données et résultats d’enquêtes et études produites par 

les organismes publics et privés (SNIIRAM, IRDES, GERS, IMS, Cegedim…) . 

 

VI. Optimiser la gouvernance et clarifier les missions des organismes 

intervenant dans les produits de santé  

 

 

59. Organiser les déclarations publiques d’intérêt  

 

o Tout  professionnel de santé qu'il soit enseignant, clinicien, prescripteur, dispensateur, 

administrateur y compris gestionnaire du produit de santé issu de la biomédecine et de 

la bio-industrie tient à jour une déclaration publique d'intérêt.  

o Tout participant à la politique publique du médicament en France : administrative, 

politique, usager, tient à jour une DPI   

o Les  liens d’intérêts des experts sont déclarés avec antériorité de 5 ans et postériorité de 

5 ans .  

o Ces DPI mentionnent l’ensemble des liens existant avec les entreprises du médicament 

et sont accessibles sur un site internet ministériel  

o Les entreprises du médicament déclarent les liens qu’elles entretiennent avec les 

professionnels de santé, conférenciers politiques, associations de patients 

60. Améliorer l’expertise   

o Rénover les conditions de l’expertise sur le médicament en France   

o Mobiliser les différents experts de compétences différentes pour un travail en 

complémentarité (Afssaps, HAS, INVS, INCA….) 

o Introduire dans les commissions à côté des experts scientifiques des experts 

« sociétaux » : juristes, patients, psychologues, sociologues….à l’instar de l’organisation 

actuelle des comités de protection des personnes. 

o Rééquilibrer l’expertise interne et externe. 
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Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

Le « rapport bénéfice / risque »

• Une notion à objectiver
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Faire Faire Faire Faire éééévoluer lvoluer lvoluer lvoluer l’’’’AMMAMMAMMAMMFaire Faire Faire Faire éééévoluer lvoluer lvoluer lvoluer l’’’’AMMAMMAMMAMM

Restitution des travaux
Mercredi 31 mai 2011

AMM, intérêt thérapeutique et régulation

• Ajouter aux critères de l’AMM l’exigence 
du progrès thérapeutique

• Renforcer sans attendre les 
mécanismes nationaux de régulation

• Inscrire l’AMM dans un dispositif 
d’ensemble d’information publique
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Restitution des travaux
Mercredi 31 mai 2011

La procédure de décision

• Hiérarchiser les procédures d’évaluation
• Inclure des représentants d’associations 

agréées dans la commission d’AMM
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Faire Faire Faire Faire éééévoluer lvoluer lvoluer lvoluer l’’’’AMMAMMAMMAMMFaire Faire Faire Faire éééévoluer lvoluer lvoluer lvoluer l’’’’AMMAMMAMMAMM

Restitution des travaux
Mercredi 31 mai 2011

Assurer pleinement le suivi post-AMM

• Rythme et priorités
• Organisation et financement
• Place de la prescription hors-AMM
• L’effectivité : sanctions et pouvoir de 

retrait
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Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

Renforcer le système de surveillance du médicamentRenforcer le système de surveillance du médicament

Renforcer le système de surveillance du 
médicament

Présidente : D Costagliola

Vice-présidente : I Adenot

Rapporteur : P Labastie
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Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

Renforcer le système de surveillance du médicamentRenforcer le système de surveillance du médicament

Accès aux données

• Au stade pré-AMM (préclinique et clinique)
– Proposition n°1 : accéder aux rapports des études pré-

cliniques et cliniques contenues dans le dossier soumis aux 
agences (Afssaps, EMA) en vue de l’enregistrement 

– Proposition n°2 : publier les rapports d’évaluation
– Proposition n°3 : accéder aux données tabulées de sécurité

des essais cliniques (événements indésirables)
– Proposition n°4 : accéder aux données individuelles des 

essais cliniques en vue de réaliser des méta-analyses.
– Proposition n°5 : accéder aux déclarations spontanées de 

pharmacovigilance (données de type I, II et III)
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Renforcer le système de surveillance du médicamentRenforcer le système de surveillance du médicament

Accès aux données

• Au stade post-AMM : les données de santé
– Proposition n°6 : Permettre la mise à disposition des données en vue d’études 

« post-inscription et post-AMM » destinées aux autorités de santé (notamnent en 
vue de la réinscription, de la réalisation d’un plan de gestion de risque ou de 
l’exploration d’une alerte)

– Proposition n°7 : renforcer les ressources humaines (pharmaco-épidémiologie, 
informatique, ...) du gestionnaire du SNIIR-AM pour permettre l’évolution et 
l’enrichissement du système et d’accompagner les demandes d’extraction

– Proposition n°8 : Créer une cellule mutualisée d’expertise entre les différentes
agences (HAS, InVS, AFSSAPS, …) pour faciliter leur utilisation des bases de 
données de Santé en vue de l’accomplissement de leurs missions

– Proposition n°9 : Bâtir un modèle économique adéquat dans le cadre de 
l’élargissement de l’accès aux données

– Proposition n°10 : Permettre la conservation des données sur des périodes les plus 
longues possibles
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Renforcer le système de surveillance du médicamentRenforcer le système de surveillance du médicament

• Proposition n°6 : Permettre la mise à disposition des données en 
vue d’études « post-inscription et post-AMM » destinées aux 
autorités de santé (notamnent en vue de la réinscription, de la 
réalisation d’un plan de gestion de risque ou de l’exploration 
d’une alerte)

• Des critères basés sur la finalité de la recherche seront définis pour autoriser l’accès aux 
données :

– Les moyens scientifiques et techniques du demandeur pour analyser les données
– La pertinence scientifique, technique et méthodologique du protocole proposé
– La mise à disposition des résultats pour valider que l’utilisation a correspondu au 

protocole prédéfini
– La non utilisation àd’autres fins que celles explicitées dans le protocole

• Les demandes devront êre examinées par un comité scientifique indépendant qui pourrait 
être bâti sur le modèle de l’independent scientific advisory committe for medicine and 
healthcare products regulatory agence (MHRA) database research. Ce comité évaluerait
si les critères ci-dessus sont remplis et pourrait proposer une procédure simplifiée pour 
les demandes d’accès aux données agrégées

• Des voies de recours contre les décisions de refus de mise à disposition des données
devront êre prévues
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Renforcer le système de surveillance du médicamentRenforcer le système de surveillance du médicament

Accès aux données

• Au stade post-AMM : les données de santé
– Proposition n°6 : Permettre la mise à disposition des données en vue d’études 

« post-inscription et post-AMM » destinées aux autorités de santé (notamnent en 
vue de la réinscription, de la réalisation d’un plan de gestion de risque ou de 
l’exploration d’une alerte)

– Proposition n°7 : renforcer les ressources humaines (pharmaco-épidémiologie, 
informatique, ...) du gestionnaire du SNIIR-AM pour permettre l’évolution et 
l’enrichissement du système et d’accompagner les demandes d’extraction

– Proposition n°8 : Créer une cellule mutualisée d’expertise entre les différentes 
agences (HAS, InVS, AFSSAPS, …) pour faciliter leur utilisation des bases de 
données de Santé en vue de l’accomplissement de leurs missions

– Proposition n°9 : Bâtir un modèle économique adéquat dans le cadre de 
l’élargissement de l’accès aux données

– Proposition n°10 : Permettre la conservation des données sur des périodes les plus 
longues possibles
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Renforcer le système de surveillance du médicamentRenforcer le système de surveillance du médicament

Promotion d’une culture de pharmacovigilance

• Proposition n°11 : 
– Faciliter le travail des déclarants

• Proposition n°12 : 
– Améliorer la qualité des formulaires de notifications

• Proposition n°13 : 
– Promouvoir le réflexe « notification »

• Proposition n°14 : 
– Créer un portail unique pour la déclaration de toutes les 

vigilances 
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Organisation territoriale de la pharmacovigilance

• L’échelon régional est approprié

• Proposition n°15 : 
– Promouvoir une meilleure articulation entre  les CRPV et autres 

acteurs locaux compétents en ce domaine 
• les ARS, les OMEDIT, les réseaux de professionnels existants, les 

centres antipoison, les centres de pharmaco-dépendances, les autres 
vigilances, les autres CRPV

• Proposition n°16 : 
– Améliorer les moyens attribués aux CRPV
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Renforcer le système de surveillance du médicamentRenforcer le système de surveillance du médicament

De la détection du signal à la décision

• Proposition n°17 : 
– Clarifier les procédures d’examen d’un signal 

jusqu’à la décision au sein de l’AFSSAPS

• Proposition n°18 : 
– Lors de la réévaluation du bénéfice risque, 

assurer des réunions conjointes entre les 
commissions AMM et de pharmacovigilance 
avec égalité du poids du vote entre elles et 
améliorer l’articulation avec la commission de 
la transparence
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Renforcer le système de surveillance du médicamentRenforcer le système de surveillance du médicament

• Proposition n°17 : 
– Clarifier les procédures d’examen d’un signal jusqu’à la décision au sein de 

l’AFSSAPS
• Nécessité d’établir, d’actualiser et de publier des tableaux de bords permettant de 

tracer toutes les étapes de la procédure
– recensement des signaux quels qu’en soit la source, recensement des signaux ou une 

expertise a été sollicité, ceux ayant conduit à une enquête de pharmacovigilance, ceux ayant 
été mis à l’ordre du jour du Comité technique, du groupe PGR-PEPI, de la Commission 
nationale de pharmacovigilance, justifier l’arrêt de la procédure sans décision

• Mettre en oeuvre des procédures afin d’aboutir à un traitement hiérarchisé et priorisé
des signaux et évaluer la bonne exécution de ces procédures

• Officialiser le groupe de PGR-PEPI et assurer sa représentation au sein du Comité
technique et la Commission de pharmacovigilance

• Publier le comptes-rendus du Comité Technique de pharmacovigilance et du groupe 
PGR-PEPI

• Augmenter la compétence interne en matière de pharmaco-épidémiologie et en 
médecins/pharmaciens seniors

• Assurer le suivi des demandes d’études post AMM et appliquer les sanctions prévues 
par les textes en cas de non-réalisation de ces études

• Modifier la composition de toutes les commissions et comités des agences afin 
d’ouvrir plus largement les débats à des non experts

• Les avis divergents lors de votes au sein des commissions et des comité ou groupe de 
travail doivent êre explicité
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Renforcer le système de surveillance du médicamentRenforcer le système de surveillance du médicament

De la détection du signal à la décision

• Proposition n°17 : 
– Clarifier les procédures d’examen d’un signal 

jusqu’à la décision au sein de l’AFSSAPS

• Proposition n°18 : 
– Lors de la réévaluation du bénéfice risque, 

assurer des réunions conjointes entre les 
commissions AMM et de pharmacovigilance 
avec égalité du poids du vote entre elles et 
améliorer l’articulation avec la commission de 
la transparence
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Conclusions

• Accès aux données
– pour permettre méta-analyses de sécurité

et études post AMM
• Améliorer le recueil et le suivi des 

notifications
• Améliorer la transparence et la gestion 

du traitement du signal à la décision
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Groupe 3 Groupe 3 Groupe 3 Groupe 3 
Encadrer les prescriptions Encadrer les prescriptions Encadrer les prescriptions Encadrer les prescriptions «««« hors AMMhors AMMhors AMMhors AMM »»»»

Hubert ALLEMAND, PrHubert ALLEMAND, PrHubert ALLEMAND, PrHubert ALLEMAND, Préééésidentsidentsidentsident
MarieMarieMarieMarie----JosJosJosJoséééée AUGEe AUGEe AUGEe AUGE----CAUMON, CAUMON, CAUMON, CAUMON, ViceViceViceVice----PrPrPrPréééésidentesidentesidentesidente

Nicolas DURAND, RapporteurNicolas DURAND, RapporteurNicolas DURAND, RapporteurNicolas DURAND, Rapporteur
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Une pratique trUne pratique trUne pratique trUne pratique trèèèès rs rs rs réééépanduepanduepanduepandue

• Hors AMM = hors indication, posologie, fréquence 
d’utilisation, catégorie de patients…

• Un phénomène mal connu mais très important

• Un phénomène massif en pédiatrie, psychiatrie, 
gérontologie, cardiologie, cancérologie…

• Des pratiques courantes dans tous les pays (USA, UK, 
Italie…)
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Des causes multiplesDes causes multiplesDes causes multiplesDes causes multiples
• ScientifiquesScientifiquesScientifiquesScientifiques : décalage inéluctable entre l’AMM et les 

données actuelles de la science

• Industrielles et Industrielles et Industrielles et Industrielles et ééééconomiquesconomiquesconomiquesconomiques : réduction des risques et des 
coûts

• Ethiques et juridiquesEthiques et juridiquesEthiques et juridiquesEthiques et juridiques : essais difficiles pour les enfants, les 
femmes enceintes, les personnes  âgées…

• PratiquesPratiquesPratiquesPratiques : le RCP, un référentiel de prescription mal connu 
et concurrencé

• SociologiquesSociologiquesSociologiquesSociologiques : demandes des patients
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Des risques non nDes risques non nDes risques non nDes risques non néééégligeablesgligeablesgligeablesgligeables

• Un risque sanitaire pour les patientsUn risque sanitaire pour les patientsUn risque sanitaire pour les patientsUn risque sanitaire pour les patients : 
prescriptions justifiées vs injustifiées 
des risques ni évalués ni maîtrisés… et largement ignorés

• Une liberté de prescription qui engage la responsabilitengage la responsabilitengage la responsabilitengage la responsabilitéééé
disciplinaire, civile et pdisciplinaire, civile et pdisciplinaire, civile et pdisciplinaire, civile et péééénale du mnale du mnale du mnale du méééédecindecindecindecin

donc : conformité aux connaissances médicales avérées     
information claire au patient
signalement à l’assurance maladie

• Une responsabilitUne responsabilitUne responsabilitUne responsabilitéééé partagpartagpartagpartagééééeeee avec les autres professionnels de 
santé

• Un risque financierUn risque financierUn risque financierUn risque financier : des prescriptions non remboursables 
mais remboursées
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1. Dispositifs d1. Dispositifs d1. Dispositifs d1. Dispositifs déééérogatoiresrogatoiresrogatoiresrogatoires
• Autorisations temporaires d’utilisation (ATU), 

protocoles thérapeutiques temporaires (PTT), 
prise en charge dérogatoire pour ALD et maladies rares 
(article 56)

• Un objectif sanitaireUn objectif sanitaireUn objectif sanitaireUn objectif sanitaire (satisfaire des besoins et encadrer des 
pratiques) et financieret financieret financieret financier (prise en charge par l’assurance 
maladie)

• Mais : 
- un manque de suivi, 
- un temporaire qui dure,
- une part marginale des prescriptions « hors AMM »
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2. 2. 2. 2. «««« hors AMMhors AMMhors AMMhors AMM recommandrecommandrecommandrecommandéééé »»»»

• Les autorités sanitaires émettent des « recommandations »
dans lesquelles figurent des prescriptions hors AMM 

( par exemple,15 % des « recommandations » de l’AFSSAPS ; 300 mentions dans les listes des 
actes et prestations (LAP) accompagnant les guides ALD de l’HAS…)

• Pour les prescripteurs, des référentiels qui incarnent les 
« données acquises de la science »

• Mais : 
- des problèmes de fiabilité (présomption de balance bénéfice–risque
favorable),

- aucun suivi organisé des patients,
- aucune mesure prise pour mettre fin à la prescription hors AMM  

• Des prescriptions recommandées mais non remboursables (en 
théorie)!
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3. 3. 3. 3. «««« hors AMM non encadrhors AMM non encadrhors AMM non encadrhors AMM non encadréééé non recommandnon recommandnon recommandnon recommandéééé »»»»

• - Classes de médicaments souvent prescrites où les AMM 
sont hétérogènes
(IPP, statines…)      

- prescriptions « consacrées par l’usage »,
- situations en manque de recherche clinique : maladies rares, 
pédiatrie…

• Un domaine soumis à diverses influences : sociétés savantes, leaders 
d’opinion, média, visites médicales…

• Un volume de prescriptions inconnu mais probablement 
massif

96 sur 288



Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

Un phUn phUn phUn phéééénomnomnomnomèèèène inne inne inne inééééluctable luctable luctable luctable 
àààà encadrer autant que possibleencadrer autant que possibleencadrer autant que possibleencadrer autant que possible

• LLLL’’’’AMM doit demeurer la norme et le AMM doit demeurer la norme et le AMM doit demeurer la norme et le AMM doit demeurer la norme et le «««« hors AMMhors AMMhors AMMhors AMM »»»»
llll’’’’exceptionexceptionexceptionexception

• L’AMM une garantie pour la qualité, la sécurité, l’efficacité
des soins et pour l’accès aux soins

• Donner aux acteurs du système de soins les moyens de 
maîtriser les risques liés au « hors AMM » :
- permettre aux mpermettre aux mpermettre aux mpermettre aux méééédecins de mieux identifier le decins de mieux identifier le decins de mieux identifier le decins de mieux identifier le «««« hors AMMhors AMMhors AMMhors AMM »»»» justifijustifijustifijustifiéééé

(rapport B/R favorable et absence d’alternative disposant de l’AMM)

- ssss’’’’appuyer sur les dispositifs existantsappuyer sur les dispositifs existantsappuyer sur les dispositifs existantsappuyer sur les dispositifs existants
(dérogations transitoires si « hors AMM » justifié)
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1111---- DDDDéééétecter et suivre les prescriptions tecter et suivre les prescriptions tecter et suivre les prescriptions tecter et suivre les prescriptions «««« hors AMMhors AMMhors AMMhors AMM »»»»

• En « aval » : détecter les prescriptions « hors AMM », les 
évaluer (justifiées/injustifiées), les suivre…

• Un dispositif de recueil de l’information (d’où qu’elle vienne) 
inscrit dans le cadre du suivi « post AMM »

• En « amont » : identifier les risques de « hors AMM », dès les 
essais cliniques � élargir la demande d’AMM – cf groupe 1 et 
pilotage de la phase « pré AMM »

• Développer et coordonner la recherche clinique publique
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2222---- AmAmAmAmééééliorer les recommandations pour le liorer les recommandations pour le liorer les recommandations pour le liorer les recommandations pour le «««« hors AMMhors AMMhors AMMhors AMM »»»»
justifijustifijustifijustifiéééé et signaler let signaler let signaler let signaler l’’’’injustifiinjustifiinjustifiinjustifiéééé

• Améliorer la fiabilité des recommandations de prescription 
« hors AMM » : transparence, rigueur et indépendance de 
l’expertise

• Des recommandations à étendre progressivement

• Signaler davantage les prescriptions « hors AMM » injustifiées, 
notamment les dangereuses

• Une politique sur le mésusage à développer
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3333---- Renforcer et Renforcer et Renforcer et Renforcer et éééétendre les dispositifs dtendre les dispositifs dtendre les dispositifs dtendre les dispositifs déééérogatoiresrogatoiresrogatoiresrogatoires

• Des leviers privilégiés pour encadrer le « hors AMM »

• Programmer la sortie du « hors AMM » : calendrier, 
responsable, financement, essais et études observationnelles

• Si besoin imposer le dépôt d’une demande d’AMM

• Généraliser le suivi des patients et si nécessaire l’imposer

• Systématiser les référentiels de prescription
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3333---- Renforcer et Renforcer et Renforcer et Renforcer et éééétendre les dispositifs dtendre les dispositifs dtendre les dispositifs dtendre les dispositifs déééérogatoiresrogatoiresrogatoiresrogatoires

• Etendre progressivement l’article 56 au « hors AMM »
recommandé par les autorités sanitaires

• Listes d’actes et de prestation des Guides ALD et des PNDS /
PTT / autres recommandations 

• Un encadrement progressif du «hors AMM » non encadré, 
selon des priorités à établir (maladies rares)

• Des modifications législatives et réglementaires à apporter à
l’article 56
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4 4 4 4 ---- AmAmAmAmééééliorer la gouvernance du liorer la gouvernance du liorer la gouvernance du liorer la gouvernance du «««« hors AMMhors AMMhors AMMhors AMM »»»»

• Affirmer le rôle de « chef de file » de la HAS : 
recommandations et dérogations / responsabilités (suivi, sortie 
du « hors AMM »…)

• Mobiliser l’AFSSAPS, le CEPS et l’assurance maladie

• Mettre en place un pilotage stratégique du « hors AMM », sous 
l’autorité du ministère de la santé
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5555---- Informer et responsabiliser les acteursInformer et responsabiliser les acteursInformer et responsabiliser les acteursInformer et responsabiliser les acteurs

• Mieux informer les professionnels de santé : diffusion des 
recommandations, LAP, messages d’alerte…

• Meilleur encadrement de la promotion du médicament

• Informer davantage les patients : mentionner le « hors AMM »
sur l’ordonnance

• Responsabiliser les acteurs : laboratoires, autorités et 
professionnel de santé

• A terme, limiter réellement le remboursement aux dérogations: 
contrepartie logique de leur extension
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ConclusionConclusionConclusionConclusion

• Des recommandations à mettre en œuvre graduellement, en 
établissant des priorités

• Des moyens à dégager principalement par redéploiement

• Une évolution de la réglementation nationale et européenne

• Une mobilisation de tous les acteurs
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Restitution des travaux du groupe 4 
portant sur l’information et la formation 

sur le médicament

Président : Alain-Michel CERETTI
Rapporteur : Claire SCOTTON

105 sur 288



2

Principe : les futurs professionnels de santé doivent acquérir les bases de la 
pharmacologie lors de la formation initiale et développer leur esprit critique 
sur les médicaments, en toute indépendance vis-à-vis de l’industrie 
pharmaceutique.

1. Adapter le contenu de la formation initiale des professionnels de santé
Les connaissances des futurs professionnels de santé doivent être approfondies en 

pharmacologie médicale, thérapeutique et en organisation des soins. En particulier, 
les notions de balance bénéfice-risques, de service médical rendu ou d’amélioration 
du service médical rendu doivent être maîtrisées. Le rôle des professionnels de santé
en matière de pharmacovigilance est également un élément clef.

2. Rendre obligatoire la publication de déclarations publiques d’intérêt 
pour les enseignants

3. Interdire tout financement direct des laboratoires à destination des 
étudiants

Les activités aujourd’hui financées par les laboratoires, mais correspondant à des 
besoins réels, devront trouver d’autres sources ou modalités de financement.

Thème 1 : la formation initiale des 
professionnels de santé

106 sur 288



3

Principe : mettre en œuvre un Développement Professionnel Continu adapté aux besoins 
des professionnels et de la population

1. Rendre obligatoire l’évaluation de la qualité des formations validées, qu’elles 
bénéficient ou non de financements de l’industrie 

2. Instaurer un développement professionnel continu comportant une évaluation 
régulière des pratiques et des compétences professionnelles, et un 
perfectionnement des connaissances

3. Valoriser la formation continue effectuée par les professionnels 
• auprès des patients : Informer les patients sur le niveau de formation de leurs 

médecins en utilisant la base de données de la CNAMTS ameli direct, pour tous 
les praticiens libéraux et salariés.

• Valoriser " conventionnellement" les professionnels ayant satisfait à leurs 
obligations légales de DPC

4. Solvabiliser la formation continue *
Il est préconisé d’augmenter la contribution des professionnels et des établissements, et 

de faire participer financièrement les laboratoires. 
*Les modalités de cette participation sont controversées au sein du groupe. L’ensemble des 
laboratoires (médicaments et dispositifs médicaux) s’oppose à l’instauration d’une taxe.

5. Transparence : rendre publics les modes de financement de chaque formation

Thème 2: la formation continue des 
professionnels de santé

107 sur 288



4

Proposition : gé néraliser 
l’enseignement et la prescription en 
dénomination commune (DC) pour 
l’ensemble des médicaments. *
*A noter que le Leem est favorable à la prescription en DC pour les 
médicaments génériqués, non pour les médicaments sous brevet.

Thème 3 : formation et prescription en 
dénomination commune
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Principe : améliorer et encadrer la visite médicale, sans l’interdire
1. Améliorer la qualité de la visite médicale
o Revoir les critères de la part variable des visiteurs médicaux pour la faire 

dépendre uniquement de critères de qualité*. 
*Le Leem est d’accord pour prendre en compte partiellement des critères de qualité dans le 
calcul de la part variable, alors que le groupe souhaite que la part variable en dépende 
intégralement, sans référence au volume de vente.

o Mettre en place un système de veille sur la qualité de la visite médicale sous l’égide de 
la HAS, en désignant des groupes de médecins sentinelles tournants

o Supprimer parallèlement le dispositif de certification instauré par la charte de la 
visite médicale sous l’égide de la HAS en renforçant la réglementation sur les 
avantages attribués aux professionnels de santé (avec une application plus 
transversale) *

*L’Association pour la qualité de l’information médicale (AQIM), financée en grand partie 
par des laboratoires, juge prématurée la suppression de ce dispositif.

o Fixer aux laboratoires des objectifs qualitatifs, en termes de bon usage du médicament, 
et instaurer un système de modulation de taxe suivant les résultats de chaque 
entreprise. 

o Renforcer le rôle et l’indépendance du pharmacien responsable
o Améliorer et mieux contrôler les documents utilisés lors de la visite médicale

En particulier, rendre obligatoire la conformité des documents promotionnels 
avec les avis de la commission de la transparence de la HAS

Thème 4 : la visite médicale des industries 
pharmaceutiques (1)
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2. Mieux encadrer les pratiques
• Mieux encadrer la visite médicale dans les établissements de santé
• Empêcher le ciblage individuel de la visite médicale : N’autoriser la 

diffusion de données de vente vis-à-vis des prescripteurs qu’au niveau 
national, régional, départemental

• Affirmer explicitement le caractère promotionnel de la visite médicale et 
de l’ensemble des actions de promotion

3. Diminuer le nombre de visites médicales par médecin
• Fixer un objectif quantitatif de visites médicales sur certains 

médicaments considérés comme problématiques
• Augmenter la taxe sur la promotion des produits de santé en 

élargissant son assiette à la publicité dans les médias spécialisés 
• Limiter la visite médicale aux molécules innovantes
Positions divergentes/alternatives
Le Leem se déclare ouvert à des réformes visant à améliorer la qualité de la visite 

médicale, dans le cadre existant de la charte de la visite médicale.

Thème 4 : la visite médicale des industries 
pharmaceutiques (2)
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Principe : diffuser une information publique en santé, objective, indépendante, 
facile d’accès et actualisée, incluant le médicament, à destination du 
grand public et des professionnels de santé. 

1. Soutenir et encourager une information objective
– Rendre obligatoire la transparence des financements 
– Valoriser les revues et bulletins professionnels dont l’indépendance 

éditoriale est garantie par la HAS au regard de l’industrie

2. Renforcer le contrôle de la publicité à destination des professionnels 
de santé

• Instaurer un contrôle a priori de la publicité à destination des 
professionnels de santé en garantissant des délais de traitement courts* 

• Créer un délit en cas de manquement à l’obligation d’autorisation 
préalable de diffusion d’une publicité*

*L’AQIM, dont la présidente fait partie de la commission de la publicité à
l’AFSSAPS, souligne que cette mesure pourrait ne pas avoir les résultats 
souhaités, en aboutissant notamment à une judiciarisation des relations entre 
l’AFSSAPS et les laboratoires.

Thème 5 : l’information à destination des 
professionnels de santé (1)
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3. Structurer un service public d’information sur la santé, incluant le 
médicament  (à destination des professionnels de santé et du grand 
public)

• Mettre à disposition des professionnels de santé un répertoire d’informations sur 
les médicaments

• Normaliser les informations des bases de données 
• Constituer un réseau de centres d’information sur le médicament animés par des 

professionnels de santé
• Favoriser les contacts avec les professionnels de santé

- Organiser des « visites académiques » pour favoriser l’intégration des recommandations 
officielles dans les pratiques

- Renforcer l’efficacité des visites de l’assurance-maladie en se basant sur le 
professionnalisme et l’indépendance des praticiens conseils et délégués de l’assurance-
maladie

4. Inciter les professionnels à intégrer l’information officielle actualisée 
dans leurs pratiques
objectif : favoriser un meilleur usage du médicament

• Rendre obligatoire la certification des logiciels d’aide à la prescription et à la 
dispensation

• Inciter à l’utilisation des logiciels d’aide à la prescription certifiés
• Inciter à l’application des recommandations de bonnes pratiques

Thème 5 : l’information à destination des 
professionnels de santé (2)
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Principe : toute information disponible doit être communiquée au public.

1. Améliorer la qualité et la transparence de l’information

• Renforcer la transparence sur les sources de revenu de l’émetteur d’information.
• Mentionner sur la notice des médicaments les moyens d’information pour approcher 

les notions de bénéfices-risques, l’ASMR et le SMR 
• Accélérer la transposition de la directive européenne rendant obligatoire l’inscription 

d’un triangle noir sur la notice des nouveaux médicaments ou ceux dont l’innocuité ne 
peut être garanti 

– notamment pour les médicaments faisant l’objet d’un plan de gestion des risques 
– Étendre cette obligation à la boîte et aux diverses sources de référence des 

professionnels de santé
• Identifier les médicaments à effets indésirables graves par l’instauration d’un logo 

spécifique, type « black box warning américain »
• Standardiser la présentation des risques d’effets indésirables sur les notices

Thème 6 : l’information à destination du grand 
public (1)
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2. Eduquer et communiquer
o Eduquer sur le médicament et le rapport bénéfices-risques, dès l’école primaire, afin 

de développer les connaissances sur le médicament et l’esprit critique 
o Instaurer un service public sur l’information en santé, dans lequel le médicament 

aurait toute sa place, à destination du grand public et des professionnels de santé
o Faire des campagnes de communication, notamment sur l’absence de lien entre le 

nombre de médicaments prescrits et la qualité des soins, ou encore sur les effets 
indésirables graves des médicaments

o Faire évoluer les notions de service médical rendu et ASMR dans l’optique d’une 
diffusion au grand public

3. Mobiliser les patients acteurs de leur propre santé
o Mentionner l’indication sur l’ordonnance sauf refus du malade, ou au minimum 

retracer l’indication dans le dossier patient, y compris le Dossier Médical Personnel
o Impliquer les associations de santé et leur assurer des financements pérennes
o Familiariser la presse grand public aux sujets de santé

Thème 6 : l’information à destination du grand 
public (2)
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Principe : la vérité, sans délais
1. Renforcer l’efficacité du système de pharmacovigilance
• Rendre visible du grand public le dispositif de signalements, unifié pour toutes les 

vigilances
• Créer un statut des lanceurs d’alerte, communiquer largement auprès des 

consommateurs et journalistes sur ce statut, et donner un délai de réponse 
impératif aux autorités sanitaires

• Créer une instance d’appel pour les lanceurs d’alerte

2. Améliorer la communication en temps de crise
• A chaque crise, mettre en place  un dispositif de gestion de crise avec des 

modalités de communication spécifiques 
• Garantir la qualité de l’information délivrée
• A chaque crise, mettre en place un réseau de médecins spécialistes de la 

pathologie concernée répartis sur tout le territoire, qui aurait deux fonctions :
- contribuer à l’élaboration de l’information à délivrer à l’ensemble des 

professionnels de santé, des associations et au grand public. 
- assurer des consultations spécialisées sur les pathologies concernées. 

3. Organiser un retour d’expérience systématique des cris es

Thème 7 : l’information en temps de crise

(professionnels et santé et grand public)
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Echanges avec la 
salle

Groupe 4 : information et formation des 
professionnels de santé et du grand public
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

GROUPE N° 5

• Optimiser la gouvernance et clarifier les 
missions des organismes intervenant 
dans les produits de santé

• L’expertise, les experts, la décision, les 
liens et conflits d’intérêts

• Président : Professeur Claude HURIET
• Vice-président : Lionel BÉNAICHE
• Rapporteur : Bernard VERRIER

117 sur 288



Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LES LIGNES DE FORCE
(1) Pour restaurer la confiance : 

Propositions 1 à 5
• Un système d’agences globalement 

cohérent mais…
• Améliorer la visibilité du dispositif de 

sécurité sanitaire
• Mieux distinguer les responsabilités
• Dans le domaine des structures, le 

contenu est au moins aussi important 
que le contenant
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LA COMMISSION DE LA 
TRANSPARENCE

• Mieux établir la doctrine dans le cadre 
du rattachement à la HAS

• (Re)préciser les missions. Lever les 
ambiguïtés CT/CAMM. Changer 
l’intitulé

• Renforcer les coopérations CT/CAMM
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LES COMITÉS DE PROTECTION 
DES PERSONNES

• Rouage essentiel sur le pré AMM et la 
recherche biomédicale

• Ils n’ont jamais été évalués et doivent 
l’être
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LES MISSIONS DE VIGILANCE

• En matière de sécurité sanitaire, la 
vigilance se décline au pluriel

• Renforcer le pilotage des missions de 
vigilance au sein d’un ensemble 
cohérent
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LA GOUVERNANCE DE LA 
PHARMACOVIGILANCE

• Un débat intense au sein du groupe
• Dans le cadre de l’AFSSAPS, une 

indépendance à renforcer et à garantir
• Instaurer des liens plus étroits entre 

pharmacovigilance et pharmaco-
épidémiologie

• Préserver une organisation euro 
compatible
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LES LIGNES DE FORCE
(2) Pour restaurer la confiance : 

Propositions 6 à 13
• Mettre en place une politique globale 

encadrant la fonction d’expertise et le 
métier d’expert

• Promouvoir la culture de la 
transparence

• Garantir l’indépendance de l’expertise
• Parvenir à une décision non 

soupçonnable, éclairée et réactive
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LA FONCTION D’EXPERTISE (1) :
assurer l’indépendance

• Simplifier la gestion des liens et conflits 
d’intérêts

• Envisager la transposition du 
« Sunshine Act »
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LA FONCTION D’EXPERTISE (2) :
renforcer la fonction

• Rééquilibrer expertise interne et 
expertise externe

• Clarifier les rôles et missions respectifs 
des experts internes et des experts 
externes
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LA CONDITION DE L’EXPERT

• Valoriser le métier d’expert et clarifier 
son statut

• L’expertise est un métier…
• …non reconnu à la hauteur des enjeux
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LA DÉCISION

• Distinguer expertise, avis et décision
• En amont de la décision : collégialité et 

avis contradictoires
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

LA NÉCESSAIRE IMPLICATION 
DES POUVOIRS PUBLICS

• Le portage politique
• Les missions de contrôle
• Le pilotage serré du dispositif de 

sécurité sanitaire des produits de santé
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Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5Groupe 5

Restitution des travaux
Mardi 31 mai 2011

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

GROUPEGROUPEGROUPEGROUPE---- 6666----Dispositifs MDispositifs MDispositifs MDispositifs Méééédicauxdicauxdicauxdicaux

PrPrPrPréééésident: Eric Vicautsident: Eric Vicautsident: Eric Vicautsident: Eric Vicaut
Vice PrVice PrVice PrVice Préééésident: Dominique Goeurysident: Dominique Goeurysident: Dominique Goeurysident: Dominique Goeury
Rapporteur: Paul de PuylaroqueRapporteur: Paul de PuylaroqueRapporteur: Paul de PuylaroqueRapporteur: Paul de Puylaroque

SousSousSousSous----groupesgroupesgroupesgroupes
Innovation: Alain BernardInnovation: Alain BernardInnovation: Alain BernardInnovation: Alain Bernard
Handicap: Bruno FrachetHandicap: Bruno FrachetHandicap: Bruno FrachetHandicap: Bruno Frachet

TraTraTraTraççççabilitabilitabilitabilitéééé: Dominique : Dominique : Dominique : Dominique ThiveaudThiveaudThiveaudThiveaud
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Le prochain Le prochain Le prochain Le prochain MediatorMediatorMediatorMediator® seraseraserasera----tttt----il un DM?il un DM?il un DM?il un DM?

• Des affaires récentes ont attiré
l’attention du public.

• Un déficit d’évaluation clinique ?
• Le marquage CE ?
• L’évaluation dépend du mode de prise 

en charge.  
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

ACCROITRE LACCROITRE LACCROITRE LACCROITRE L’’’’OBLIGATION DOBLIGATION DOBLIGATION DOBLIGATION D’É’É’É’ÉVALUATION DES DONNVALUATION DES DONNVALUATION DES DONNVALUATION DES DONNÉÉÉÉES ES ES ES 

CLINIQUESCLINIQUESCLINIQUESCLINIQUES

• Etendre l’évaluation clinique des DM à
certains des DM dits « intra-GHS ».

• Conditionner la prise en charge des DM a 
une évaluation positive de l’intérêt 
thérapeutique.
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Tous les DM ne nTous les DM ne nTous les DM ne nTous les DM ne néééécessitent pas cessitent pas cessitent pas cessitent pas 
les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes éééévaluationsvaluationsvaluationsvaluations

• Limiter la mesure Limiter la mesure Limiter la mesure Limiter la mesure àààà certaines catcertaines catcertaines catcertaines catéééégories de gories de gories de gories de 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicaux pour lesquelles cette dicaux pour lesquelles cette dicaux pour lesquelles cette dicaux pour lesquelles cette éééévaluation valuation valuation valuation 
est prioritaireest prioritaireest prioritaireest prioritaire ::::

• - soit pour valider l’efficacité clinique des produits au 
regard de spécifications techniques particulières ou 
du caractère invasif des produits, 

• - soit pour apprécier l’efficience des produits au 
regard des alternatives thérapeutiques disponibles ; 

• - soit pour des études complémentaires visant à
justifier leur financement 
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

HARMONISER HARMONISER HARMONISER HARMONISER 
LES PROGRAMMES DLES PROGRAMMES DLES PROGRAMMES DLES PROGRAMMES D’’’’EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION

• Le « réseau d’évaluation » lieu d’échange sur les 
méthodologies et les résultats des évaluations 
permet aussi d’éviter les répétitions/redondances ou 
contradictions des évaluations.  
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

FACILITER LFACILITER LFACILITER LFACILITER L’’’’EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION

• Obligation de traçabilité des DM
• Tracer les actes innovants 
• Faciliter l’utilisation des bases de 

données institutionnelles (PMSI-
SNIRAM)
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

AMPLIFIER SIGNIFICATIVEMENTAMPLIFIER SIGNIFICATIVEMENTAMPLIFIER SIGNIFICATIVEMENTAMPLIFIER SIGNIFICATIVEMENT
LES EVALUATIONS FAITES PAR LA HASLES EVALUATIONS FAITES PAR LA HASLES EVALUATIONS FAITES PAR LA HASLES EVALUATIONS FAITES PAR LA HAS
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

AMAMAMAMÉÉÉÉLIORER ET AMPLIFIER LA RLIORER ET AMPLIFIER LA RLIORER ET AMPLIFIER LA RLIORER ET AMPLIFIER LA RÉÉÉÉVISION DES VISION DES VISION DES VISION DES 
LIGNES GLIGNES GLIGNES GLIGNES GÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉRIQUESRIQUESRIQUESRIQUES

• 4500 lignes génériques…

• Définir les priorités de révision
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

MIEUX ARTICULER  LES ATTRIBUTIONS MIEUX ARTICULER  LES ATTRIBUTIONS MIEUX ARTICULER  LES ATTRIBUTIONS MIEUX ARTICULER  LES ATTRIBUTIONS 
DES AUTORITDES AUTORITDES AUTORITDES AUTORITÉÉÉÉS DE SANTS DE SANTS DE SANTS DE SANTÉÉÉÉ

• Clarifier les compétences respectives de la 
HAS/CNEDIMTS et de l’AFSSAPS

• Améliorer leur communication
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

ENCADRER LA PUBLICITE SUR LES DM ENCADRER LA PUBLICITE SUR LES DM ENCADRER LA PUBLICITE SUR LES DM ENCADRER LA PUBLICITE SUR LES DM 

– Les indications revendiquées par la documentation 
publicitaire d’un DM correspondront à celles du certificat. 

– Les performances thérapeutiques alléguées dans une 
publicité se réfèreront à des études cliniques publiées dans 
des revues dotées d’un comité de lecture. 

– Les syndicats professionnels des fabricants de DM élaborent 
une « charte professionnelle de bonnes pratiques ». 

– Etendre à la publicité des DM à revendication thérapeutique 
l’obligation de dépôt existant pour les médicaments
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

AU NIVEAU EUROPEEN: INSTITUER UN COMITE DES DMAU NIVEAU EUROPEEN: INSTITUER UN COMITE DES DMAU NIVEAU EUROPEEN: INSTITUER UN COMITE DES DMAU NIVEAU EUROPEEN: INSTITUER UN COMITE DES DM

– un observatoire européen de la nouveauté et de l’innovation, ainsi 
que des DM « sensibles » ; 

– Il coordonne  les politiques d’agrément et d’audit des organismes 
notifiés par les autorités sanitaires ; 

– Pour certains DM sensibles : il gére une procédure de consultation 
des autorités sanitaires par les organismes notifiés, avant 
délivrance du certificat 

– Il coordonne  les politiques de matériovigilance et de police 
sanitaire  

– Il supervise la  base de données européenne EUDAMED ; 
– Il développe l’information et la méthodologie cliniques ; 
– Il facilite la constitution d’un vivier européen d’experts. 
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Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

Renforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et lRenforcer le contrôle et l’é’é’é’évaluation des valuation des valuation des valuation des 
dispositifs mdispositifs mdispositifs mdispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions
• Ne pas traiter tous les DM de façon 

uniforme.
• Optimiser l’évaluation du 

bénéfice/risque à découpler des 
modalités de prise en charge

• Encadrer la publicité
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III Présentation de la journée internationale 
 

1. « Retour d’expérience sur le Vioxx® » - J. Michael McGinnis - Institute of 

Medicine - IOM - USA (en anglais)   

2. Le Sunshine Act - Anne Laude, Professeur Université Paris Descartes, Institut 

Droit et Santé  

3. Regulatory Framework for Medical Device - Peter Bischoff-Everding, 

European Commission (en anglais)   

4. The New EU PV Legislation : View from the European Commission - Lenita 

LINDSTRÖM, Senior Policy Officer – Pharmaceuticals Unit/DG SANCO (en 

anglais)  

5. Pharmacovigilance in EU - UK perspective - Dr June Raine, Director, 

Vigilance and Risk Management - MHRA, UK (en anglais)  
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United States Experience with Vioxx®

…Reflections on the implications

26 May 2011

Paris

J. Michael McGinnis, MD, MPP
Institute of Medicine, The National Academies,Washington DC

143 sur 288



What you will hear

� Short description of the Vioxx ® experience 
� Summary of the IOM report findings
� Background context on FDA’ s mission
� A hint of prospects from continuous learning
� A few overview conclusions
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What you will not hear

� Details of particular Vioxx ® studies
� Intricacies of FDA decision processes
� Anything especially informed
� Much beyond personal opinion
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VIOXX®
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1994 Merck patents rofecoxib (Vioxx ®)

1999 FDA approves Vioxx ® for arthritis 

2000 Increased heart attack risk observed

2004 Kaiser Permanente study confirms risks (France)

2004 Merck then withdraws Vioxx ® from market

2004 FDA Announces 5-Step safety initiative

Vioxx ® Timeline
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� Resources for drug safety v. NDA
� Agency-industry relationship 
� Observational v. RCT data 
� Post-marketing surveillance protocols 
� Public communication

Challenging Issues in Vioxx ®
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1. IOM study: on FDA’s drug safety policies/practices
2. Strengthen management: accelerated appointment of      

Director of FDA Office of Drug Safety
3. Transparent cross-checks: initiated external panel 

review for cases of dissenting scientific reviewers
4. Public discussions: workshops and advisory meetings        

conducted on drug safety and risk management
5. Tighten industry guidance: on pre- and post-market risk    

assessment and response

FDA Response to Vioxx ®
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IOM
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� One of the three National Academies
• National Academy of Sciences
• National Academy of Engineering
• Institute of Medicine

� Congressionally-chartered in 1863

� Independent, non-governmental

� Designated “advisers to the Nation on matters of 
science, engineering, and medicine.”

The Institute of Medicine
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� Organization culture
• Stabilize leadership, term for Commissioner
• External Management Board to shepherd culture change
• Establish performance goals for safety

� Communication
• Establish cohesive, sustained communication plan

� Resources
• Congress should approve substantially increased resources

� Science and expertise
• Appoint a Chief Scientist for FDA
• Strengthen Adverse Event Reporting System (AERS)
• Public-private partnership for confirmatory safety/efficacy studies 
• Reduce financial ties of advisory committee members

IOM Study Recommendations --selected
The Future of Drug Safety (IOM, 2006)
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The Future of Drug Safety (IOM, 2006)
� Organization culture
� Communication 
� Resources
� Science and expertise
� Regulatory authority

• Strengthen enforcement on labels, warnings, DTC advertising
• Review all new data on new molecular entities within 5 years
• Bolster post-market surveillance

• In 2008, authority shifted from the Office of New Drugs to 
shared responsibility between OND and the Office of 
Surveillance

IOM Study Recommendations
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FDA
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1906 Food and Drug Act
1927 FDA created within the USDA
1938 Food Drug and Cosmetic Act (NDA required)
1940 FDA moves to Federal Security Agency (HEW/HHS)
1961 Thalidomide withdrawn from market
1962 Kefauver-Harris Drug Amendments
1992 Prescription Drug User Fee Act (PDUFA, renewed x3)
1997 Food and Drug Administration Modernization Act 
2004 Critical Path Initiative launched
2004 VIOXX® withdrawn from market
2005 Drug Safety Board formed
2007 FDA Amendments Act (FDAAA) 
2008 Sentinel Initiative launched
2010 Regulatory Science Initiative launched

U.S. Drug Safety Regulation
Selected Milestones
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U.S. Food and Drug Administration

� Center for Biologics Evaluation and Research
� Center for Devices and Radiological Health
� Center for Drug Evaluation and Research
� Center for Food Safety and Applied Nutrition
� Center for Tobacco Products
� Center for Veterinary Medicine
� National Center for Toxicological Research
� Office of Regulatory Affairs
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� FDA budget: $3.1 billion in 2010
• Center for Drug Evaluation and Research: $900 million

- PDUFA funds $512 million in 2009
- Post-marketing surveillance: $31 million 

U.S. Food and Drug Administration
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..of 2007 strengthens FDA capacity on…
� Post-marketing surveillance (authority to require) 
� Risk evaluation and mitigation strategy/REMS (can require)
� Active surveillance system (required)
� Clinical trial/data registries (enforcement authority)
� Direct-to-consumer advertising (authority over contents) 
� Drug risk transparency/communication (mandated increase) 
� Labeling and warning changes (stronger power to order)
� Increase emphasis on drug risks (added funds for both pre-

and post-market efforts)

Food and Drug Administration Amendments Act
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� Challenges
• FDA Board of Science Advisors (2007)

- Eroding scientific and organizational capacity
- Support and incentives inadequate to workforce needs 
- Information technology infrastructure is inadequate

� Priorities and Opportunities
• Advancing regulatory science (2010)

- Accelerating delivery of new medical treatments
- Greater availability of generics
- Improved assessment of manufacturing/product quality

• Enhancing safety and health through informatics
- Real-time monitoring of safety data
- Data mining and scientific computing

Other Related Assessments
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� FDAAA of 2007
• Authority to require post-market studies on safety signals 
• Authority to enforce company postmarketing commitments 

(PMCs) and requirements (PMRs)
• Requirement that FDA partner with other agencies and priv ate 

entities for active adverse event reporting (Sentinel)
• Requirement that FDA undertake a number of risk post-mark et 

communication and transparency activities 

� Related FDA reporting and communication initiatives
• Adverse Event Reporting System: Manufacturers (mandatory)
• MedWatch: Health professionals/public (voluntary)
• Bi-weekly surveys of Adverse Event Reporting System 
• Quarterly reports issued to public

Post-Marketing Surveillance in 2011
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Regulatory Authority for Pharmaceuticals

� National
• Food and Drug Administration is responsible for 

trial oversight, market approval, and surveillance

� Sub-National
• States are responsible for monitoring prescription 

practices and patterns
- 35 of 50 states have a prescription drug monitoring 

program
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At both the population and individual levels, 
safety is not only about the product…
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…it’s about how the product is used.
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� Challenge
• ~ 2.5x increase in adverse drug events (ADE) 1998-2005
• ~ 700,000 injuries and 100,000 deaths from ADEs
• $1.5 to $5.6 billion estimated cost to U.S. health care system

� Opportunity
• 28% to 95% can be prevented with computerized systems
• Elements of a “learning health system”

Perspective by the Numbers
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CONTINUOUS LEARNING
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Science is not as much about finding 
the answer as it is about finding the 
next question.
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Non-existent Irrefutable

nature of evidence

The Challenge of the Moving Target
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The Need to Negotiate…

…continuously improving the evidence base

…determining the delivery decision rules along the 
path to ever stronger evidence 
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“We seek the development of a learning health 
system in which science, informatics, incentives and 
culture are aligned for continuous improvement and 
innovation, best practices are seamlessly embedded in 
the delivery process and new knowledge is captured as 
an integral by-product of the delivery experience.”

(Charter, IOM Roundtable on Value & Science-Driven Health Care)

The Learning Health System
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Market Entry

Paradigm of Continuous Clinical Research
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Culture :  participatory, team-oriented, transparent, learning
Design and processes : patient-anchored and tested
Participants : continuously and actively engaged
Decisions : informed, facilitated, shared, and coordinated
Care: starting with best practice, every time
Outcomes and costs :  assessed and reported in real-time 
Knowledge : ongoing, seamless product of services and research   
Health information : a reliable, secure, and reusable resource 
Learning utility :  data stewarded and used for the common good
Information technology :  the engine for continuous improvement
Trust fabric : strong, secure, and actively nurtured
Leadership : multi-focal, networked, and dynamic 

A Continuously Learning Health System
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CONCLUSIONS

174 sur 288



Safeguarding the National Treasure

� Deep sciences—basic, applied, decision
� Open decision principles and processes
� Transparency throughout
� Culture of continuous learning
� Political insulation
� Resources!
� Communication! 
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LE SUNSHINE ACT

Anne Laude, Professeur Université

Paris Descartes, Institut Droit et 

Santé
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LE SUNSHINE ACT

� Adoptée aux États-Unis en 2010 : Physician Payments Sunshine 
Provisions (Physician Sunshine Act)

� Cette loi n'est que l'un des volets d'une série de textes de loi : 
Sunshine Laws. 

� Sunshine Laws : A partir de 1970 
�Pour apporter plus de transparence aux décisions prises par 

le gouvernement et l'administration fédérale américaine, mais aussi 
à celles des États eux-mêmes

�En obligeant les autorités à mettre à la disposition du public 
les CR et les documents à l’origine de leurs décisions.

�La transparence dans les actions d’un gouvernement est 
nécessaire au processus démocratique.
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LE SUNSHINE ACT

� Selon une étude parue en 2009 aux EU :

� Les médecins rédigent plus de 2 Billions de 
prescriptions par an = 7 ordonnances/hab

� L’industrie pharmaceutique a dépensé : 

� $20.4 billions in 2007 (Verispan)

� $29.8 billions in 2005 (IMS)

� $57.5 billions in 2004 (Gagnon 2008 - CAM and IM)

� $54 billions in 2001 (Angell 2004)
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LE SUNSHINE ACT
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LE SUNSHINE ACT

� Dépenses de publicité par type de mé dicament : 
(2005)

�antidépresseurs SSRIs ou SNRIs, $1 billion   
dépenses de promotion 

�Inhibiteurs Pompe-Proton : $884 dépenses de 
promotion

� statines : $859 million.

� Ces 3 classes thérapeutiques étaient dans le même 
temps au top 3 des revenus des ventes aux US (+$12 
billions).
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LE SUNSHINE ACT

� Une étude américaine a montré que 94% des médecins 
ont une relation avec l’industrie. 

� L’industrie pharmaceutique dépense plus de $20 
billions annuellement en publicité auprès des médecins

La plupart de ce marketing prend la forme de :
�cadeaux

� repas 

� échantillons pharmaceutiques

� participation gratuite à des sessions de formation 
continue.

(See Allison T. Burtka,  Drug Companies Go Too Far to Influence Doctors, Critics 
Say, 43 TRIAL 14 (October 2007).
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LE SUNSHINE ACT

�Effets né gatifs associés aux relations 
financières de l’industrie pharmaceutique et des 
médecins:

� augmenter le prix  global des prescriptions 
délivrées

� réduction des prescriptions de génériques 
� plus favorable à prescrire les nouveaux 

médicaments.
� des pratiques ou des prescriptions 

inappropriées
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Importance pour les patients de 
connaître les liens financiers 

industries/médecins
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Probabilité de soutenir une législation relative à la 
déclaration des liens financiers 

industries/médecins

184 sur 288



Le Sunshine Act

� Quelles mesures adopter pour :
� protéger les patients, 
� contrôler le coût des dépenses de santé
� renforcer le professionnalisme des professionnels de      

santé

� Réponse : Amendement Titre XI du Social Security Act, 
proposé au Sénat par Senators Herb Kohl (D-WI) et Charles 
Grassley (R-IA) (September 6, 2007) pour garantir la 
transparence dans les relations entre médecins et 
producteurs de médicaments, de DM, ou de fournitures 
médicales.
The Physician Payment Sunshine Act a été inclu dans 
The Patient Protection and Affordable Care Act  (section 
6002) signé le 23 mars 2010 (Réforme Obama) 
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Contenu du « Sunshine Act »

� Obligation de déclaration :

Tout fabricant d’un médicament, d’un dispositif 
médical, de matériel médical ou biologique 

= toute entité qui fait partie de la production, 
préparation, composition d’un médicament, dispositif, 
fourniture médicale ou biologique 
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Contenu du « Sunshine Act »

�Qui effectue un paiement ou un autre 
transfert de valeur à : 

i) un médecin
(ii) un hôpital universitaire
(ou à une entité ou un individu à la demande 
du désigné)

�Doit communiquer au secrétaire 
(Health&Human Services), par voie électronique 
les informations suivantes relatives à l’année 
précédente.
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Que déclarer? (4 hypo)

1ere hypo: Informations à transmettre 

� le nom du bénéficiaire

� l’adresse commerciale du bénéficiaire et, lorsque le 
bénéficiaire est médecin, la spécialisation et le code 
d’identification national des fournisseurs du bénéficiaire.

� Le montant du paiement ou autre transfert de valeur

� Les dates auxquelles le paiement ou autre transfert de 
valeur a été transféré au bénéficiaire

188 sur 288



Que déclarer? (4 hypothèses)

�Une description de la forme du paiement ou 
autre transfert de valeur:

�En espèces ou équivalent
�En biens, produits, marchandises  ou services
�En actions, options d’achat d’actions ou autre 

part d’intérêt, dividende, bénéfice, ou autre 
rendement des investissements 

�Toute autre forme de paiement ou transfert de 
valeur
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Que déclarer? (4 hypothèses)
� Une description de la nature du paiement ou autre 

transfert de valeur comme :

� Les frais d’honoraires (consultant)
� La compensation pour des services autre que ceux 

des consultants
� Honoraires
� Cadeaux
� Divertissement
� Nourriture
� Voyages (y compris la précision des destinations)
� L’éducation/formation
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Que déclarer? (4 hypothèses)

� La recherche
� Contribution à une donation
� Redevances ou licences 
� Propriété ou investissement actuel ou éventuel 
� Compensation directe pour un travail de professeur 

ou orateur lors d’un programme de formation de 
médecin

� Subvention 
� Toute autre nature du paiement ou autre transfert de 

valeur
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Que déclarer? (4 hypotèses)

�Si le paiement est lié au marketing , la 
formation, ou la recherche relative à un 
médicament, dispositif, fourniture biologique ou 
médicale, le nom de ce médicament, DM, 
fournitures biologiques ou médicales

�Toute autre catégorie d’information concernant 
le paiement ou autre transfert de valeur que le 
secrétaire considère appropriée
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Que déclarer? (4 hypothèses)

2èmehypothè se: paiement à un tiers

Dans le cas où un fabricant verse un paiement 
ou autre transfert de valeur à une entité ou 
individu à la demande du bénéficiaire, le 
fabricant concerné doit divulguer le paiement ou 
autre transfert de valeur au nom du bénéficiaire 
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Que déclarer? (4 hypothèses)
3ème hypothè se : détention de titres 

Les informations relatives à la détention de titres de 
propriété ou les investissements de titres coté ou 
fonds commun de placement d’un fabricant qui 
appartiennent à un médecin ou à un membre de la 
famille dudit médecin durant l’année précédente:  

�(A) Le montant en dollars investis par chaque médecin 
qui a une telle propriété ou investissement

�(B) la valeur et les termes de chaque propriété ou 
investissement
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Que déclarer? (4 hypothèses)

4ème hypothè se : conventions de recherche 

� Informations relatives au paiement ou autre transfert de valeur fait 
à un bénéficiaire par un fabricant dans l’hypothèse d’une 
convention de recherche et développement des produits liés à
la recherche sur une nouvelle technologie médicale ou une 
nouvelle application d’une technologie médicale existante ou le 
développement d’un nouveau médicament, dispositif ou fourniture 
médicale,  ou par un fabricant concerné qui a un rapport avec une 
enquête clinique sur un nouveau médicament, dispositif, fourniture 
médicale ou biologique, 

� Ces informations sont mises à la disposition du public 4 années 
civiles après la date où le paiement ou autre transfert de valeur a 
été fait
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Exclusions du champ de l’obligation de  
déclaration

Un fabricant ne sera pas obligé de communiquer 
des informations pour :

� Un transfert de tout ce qui a une valeur de 
moins de $10 , sauf si le montant agrégé

dépasse $100 par an . 

� Des échantillons des produits qui ne sont pas 
destinés à la vente ou à l’utilisation par les 

patients

� Le prêt d’un dispositif en vue de son é valuation          
pendant une période d’essai à court terme <90jours 
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Exclusions du champ de l’obligation 
de déclaration

�Des matériels éducatifs avec bénéfice direct 
pour les patients ou utilisés par les patients

�Un transfert de valeur à un bénéficiaire qui est 
un médecin-patient et n’agit pas à titre 
professionnel.

�Les réductions accordées 

�Des donations en nature
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Exclusions du champ de l’obligation 
de déclaration

� Le transfert de valeur fait à un professionnel non 
médical

� Le montant des dommages et intérêts versés à un 
médecin.
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Communication des informations et 
mise à disposition du public (3)

�Mise à disposition du public de ces 
informations par le secrétaire
sur un site web qui :

-est interrogeable et qui est dans un format clair est 
compréhensible

-contient les informations qui sont présentées par le 
nom du fabricant, le nom du bénéficiaire , l’adresse
commerciale, la valeur du paiement ou autre transfert de 
valeur, la date sur laquelle le paiement ou le transfert de 
valeur a été fait au bénéficiaire, la forme du paiement ou 
autre transfert de valeur 
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Communication des informations et 
mise à disposition du public (3)

-Communication au congrès  par le secrétaire (avant le 
1er avril de chaque année à partir de 2013) :

� Des informations communiquées pendant l’année 
précédente , agrégées pour chaque fabricant et 
centrale d’achat concerné qui ont communiqué de 
telles informations pendant l’année 

� Une description de toute mesure coercitive prise 
pour exécuter cette obligation de déclaration

� toute sanction imposée pendant l’année 
précédente

�-
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Communication des informations et 
mise à disposition du public.

����Communication annuelle aux Etats  : 
(avant le 30 septembre 2013 et le 30 juin de chaque 
année civile)  le secrétaire doit soumettre une 
communication aux Etats qui contient :

� un résumé des informations communiquées 
pendant l’année précédente relative aux bénéficiaires 
dans l’Etat
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Communication des informations et 
mise à disposition du public.

����Possibilité de corrections :

Le fabricant ou la centrale d’achat 
concerné peut soumettre des corrections 
dans un délai d’au moins 45 jours avant la 
mise en disposition au public de ces 
informations.
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Sanctions pour non conformité de la 
déclaration (2 hypothèses)

� Manquement à l’obligation de communiquer : 

-tout fabricant qui ne respecte pas l’obligation de 
communiquer les informations requises en temps opportun et 
conformément aux règles et aux règlements promulgués sera 
soumis à amende entre $1 000 et 10 000 pour chaque paiement 
ou autre transfert de valeur ou de propriété ou d’investissement non 
communiqué

-Limitation : le montant total des amendes relatives à chaque 
communication annuelle d’information par un fabricant ne doit pas 
excéder $150 000.

� Manquement volontaire à l’obligation de communiquer : 

-amende comprise entre 10 000 et 100 000 $
-montant maximum cumulé : 1 000 000 $

203 sur 288



Critiques relatives au « Sunshine Act »

� Besoin de personnel pour les autorités et les entreprises en 
charge de ces déclarations 

� Besoin de temps et de ressources pour tenir compte d'un 
«potentiel» de conflits.

� Il faudrait aussi parler de l’impact positif de ces liens financiers 
sur les médecins qui conduisent à découvrir des remèdes et des 
vaccins, à réduire les taux de maladies et à augmenter la survie des 
patients. 

� Ce type d’informations permettrait de montrer aux patients que 
les relations avec l'industrie sont essentielles dans la réforme des 
soins de santé
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Impact du dispositif de déclaration
- Peut se déduire d’une étude qui a été faite sur la base de l’impact 

des lois  adoptées antérieurement dans 6 Etats :

� Minnesota (1993) a été le 1er Etat à imposer la déclaration des 
paiements tels que : conférences médicales, honoraires, sommes 
versées dans le cadre des activités de recherche ou tout paiement 
fait aux médecins supérieur à U.S.$100 (Minnesota Payments 
Disclosure Law, 151.47(f) 1993). 

� Vermont (2001) a imposé aux firmes pharmaceutiques de 
reporter la valeur, le montant et l’objet des cadeaux faits aux 
professionnels de santé, supérieurs à U.S.$25 (Pharmaceutical 
Manufacturer Payment Disclosure 2001). 

� Maine and District of Columbia (2003)

� West Virginia ( 2004 )

� Massachusetts (2008 ) (« Pharmaceutical and Medical Device 
Manufacturer Conduct 2008 ») 
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Table 1.   Characteristics of State Gift Disclosure Laws  

  

Public 

Access 

to Raw 

Data 

Annual 

Report

s 

Data 

Itemized

, 

Includes 

Recipien

t 

Identity 

Enforceme

nt 

Provisions 

Complianc

e 
Exemptions 

Vermont 
Electroni
c 

Yes Yes Strong High 

Gifts under 
U.S.$25, samples, 
clinical trial 
payments, 
education grants, 
rebates/discount
s, “trade secrets” 

Minnesota 
Paper 
only 

No Yes Weak Low 
Payments under 
U.S.$100, 
samples 

Massachuset
ts 

Electroni
c 

None 
yet 

Yes Unclear Unknown 
Gifts under 
U.S.$50, clinical 
trial payments 

DC No 
None 
yet 

Yes Weak Unknown 

Gifts under 
U.S.$25, clinical 
trial payments, 
education grants 

Maine No 
None 
yet 

Yes Weak Unknown 

Gifts under 
U.S.$25, clinical 
trial payments, 
education grants 

West 
Virginia 

No 
None 
yet 

No None   
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Dépenses totales de l’industrie 
pharmaceutique dans le Vermont

����Les dépenses totales de l’industrie 
pharmaceutique dans le Vermont ont augmenté de 
8%, 

� U.S .$2,085,929 in FY 03
� U.S.$2,247,769 in FY 06. 

����Cependant, les dépenses moyennes ont 
baissé de 40% 

� U.S.$45,850 par compagnie in FY 03 
� U.S.$27,750 in FY 06.
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Evolution par type de dépense
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Evolution des dépenses par spécialité
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Peut-on aller plus loin ?

Institut of Medecin a proposé au congrès d’adopter une 
disposition plus large que le Physician Payments Sunshine 
Act

���� visant les entreprises pharmaceutiques et leurs 
fondations

����l’information devrait être donnée sur un site qui 
permettrait l’agrégation de tous les paiements faits à un 
médecin ou à une organisation de médecins (sociétés 
savantes…)

���� élargir la déclaration aux paiements faits à l’ensemble 
des professionnels de santé qui prescrivent des 
médicaments, des dispositifs médicaux.
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« Sunshine Act » à la française (6)

���� Proposition n °°°° 1 :

Commission d'enquête du Sénat sur la grippe 
H1N1, qui avait préconisé d'« organiser un 
fichier national des contrats passés entre 
l'industrie et les médecins tenu par le Conseil 
national de l'ordre » ;
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�Proposition n °°°° 2 :
Amendement présenté par M. Milon le 7 Février 2011 à la  
proposition de loi Réforme de l’hôpital.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-6-1. 
Au terme de chaque année civile, les entreprises mentionnées au 
premier alinéa de l'article L. 4113-6-1 sont tenues de déclarer 
tous les avantages directs ou indirects et les revenus dont ont 
bénéficié de leur part, pendant l'année écoulée, des membres 
des professions médicales, ainsi que les conventions 
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 
4113-6 qui ont été conclues ou appliquées au cours de la même 
période.

Ces informations sont mises à la disposition du public par les 
conseils nationaux des ordres concernés ».
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���� Proposition n °°°° 3 =  CNOM (03/05/2011)

� Obligation pour les industriels d’alimenter un fichier de 
déclaration à l’Ordre des médecins et à tous les Ordres 
de professions de santé des avantages et sommes 
attribués à tous les professionnels de santé

� Transparence de l’articulation avec les dispositifs 
financiers du Développement Professionnel Continu 
(DPC) ;

� Déclaration par les compagnies d’assurance de leurs 
liens avec tous les professionnels de santé

� Caractère impératif et non seulement indicatif de l’avis 
donné par l’Ordre quant au respect de la Loi anti-cadeau 
et sanction de son non-respect.
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Proposition n °°°° 4 : Leem : Etendre la transparence de 
déclaration aux entreprises

� les industriels se déclarent favorables à la déclarati on 
systématique de tous liens financiers avec 

���� les professionnels de santé, 

� l’ensemble du monde associatif, 

� les sociétés savantes, 

Selon des modalités simples, auprès d’un interlocuteur référent 
unique.
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Proposition 5 : Rapport IGAS : L’indépendance des experts et de 
l’expertise sanitaire par F Bas-Theron, Ch. Daniel et N. Durand, Avril 
2011, p. 63 s. 

6.2.1 le « sunshine act » aux Etats-Unis

���� 355] S’agissant du champ de la déclaration , la mission 
considère que celle-ci devrait concerner toutes les 
professions de santé, et pas seulement les médecins, et 
s’appliquer aux personnes physiques comme aux 
personnes morales (sociétés savantes, associations de 
médecins…)

���� [356] Par ailleurs, il importe d’identifier , dans les versements 
déclarés par les laboratoires, les types d’activités 
financées : activités de recherche, consultations, formations, 
rédactions d’articles, dons….
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���� [[[[357]]]] Sur les modalités de la publication des déclarations par le 
laboratoire : la mission suggère que celles-ci soient progressives : 
d’abord une mise en ligne directe des déclarations  sur les sites des 
laboratoires, ensuite une centralisation accompagnée d’une 
consolidation, voire d’une analyse des déclarations sur un site 
unique, permettant une entrée par laboratoire et par professionnels de 
santé, à l’instar de ce qui est fait par la HAS depuis 2010 sur le 
financement des associations de patients par les industries de santé.

���� [[[[358]]]] La mission considère que cette mesure législative ne doit en 
aucune façon restreindre les obligations déclaratives qui pèsent 
aujourd’hui sur les experts. …. La définition d’une politique de contrôle 
relève des organismes, la mission considérant que l’examen des liens 
d’intérêts éventuels des présidents d’une commission ou groupe de travail et 
des experts ayant les liens d’intérêts les plus nombreux pourrait être une 
première voie.
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Proposition 6: Proposition de loi modifiant les dispositions 
de la loi HPST (transmis au sénat pour 2 ème lecture 24 mai2011)

Article 9 bis : 

����« Art. L. 4113-6-1. – Les informations relatives aux liens 
entre les entreprises et les professions médicales , 
déclarées auprès des conseils de l’ordre compétents en 
application de l’article L. 4113-6, sont mises à la 
disposition du public par les conseils nationaux des 
ordres concernés.
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En conclusion
���� Un Sunshine Act à la Française?

���� Question cruciale : champ de la déclaration
Elargir le champ des personnes bénéficiaires des 
avantages:

� Aux associations de patients
� Aux professionnels de santé
� Aux administrations publiques
� Aux assurances
� Aux décideurs politiques
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En conclusion

Elargir le champ des avantages versés :

�Ne pas se limiter aux seules industries      
pharmaceutiques

�Etendre à l’ensemble des industries 
(énergie, télécom, armement…) dès lors 

que la protection de la santé est en 
jeu.
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Regulatory Framework for 

Medical Device

Regulatory Framework for Regulatory Framework for 

Medical DeviceMedical Device

Peter Bischoff-Everding
European Commission

International Seminar 
„Safety of Health Products“

French Ministry of Labour, Employment and Health
Paris, 26 May 2011
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EU regulatory framework

Directive 90/385/EEC on active 
implantable medical devices (AIMDD) 

Directive 93/42/EEC on medical devices 
(MDD) 

Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic 
medical devices (IVDD) 

+ Amending and implementing measures
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Safety of patients and users

Internal market 

Innovativeness and competitiveness

Adapted to the specificities of the 
sector

Interface MD-Pharma (drug-device 
combination products, personalised 
medicine)

EU regulatory frameworkEU regulatory framework
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Basic principles of device regulation

Medical device

Diagnosis, prevention, monitoring, 
treatment or alleviation of a disease, injury 
or disability, or

Investigation, replacement or modification 
of the anatomy or physiological process, or 

Control of conception

and

Principal mode of action not
pharmacological, immunological or 
metabolic
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Basic principles of device regulation

Classification according to risk (class I, 
IIa, IIb, III)

Invasive (transient, short-time, long-term)

Implantable 

Active / non-active

Specific hazards (e.g. contact with CNS, 
animal tissues, absorbable material, 
ionizing radiation, MD with ancillary 
pharmaceutical substance) 
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Basic principles of device regulation

Essential Requirements

Safety and performance

Design & construction „state of the art“

Chemical, physical, biological hazards

Infection and microbial contamination

Interaction, interference with other equipment 

Dependence on energy source and software

Accuracy, stability, specificity of measurement 
and diagnostic instruments
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Basic principles of device regulation

Risk/benefit analysis

Acceptable risks when weighted against benefits 
to the patient  

Compatible with high level of protection of 
health and safety 

Risk reduction

Elimination or reduction as far as possible (safe 
design and construction)

Protection measures

Information about residual risks 
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Basic principles of device regulation

Clinical evaluation 

Required for all medical devices 
Critical analysis of clinical data
Demonstration of conformity with Essential 
Requirements 

Scientific literature
Clinical investigations (GCP)

Required for implantable and class III MD
Subject to national notification/approval
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Basic principles of device regulation

Quality management system (QMS)

Consistent compliance with regulatory 
requirements

(Voluntary) harmonized standards

Presumption of conformity with Essential 
Requirements
ISO, IEC, CEN, CENELEC
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Basic principles of device regulation

Conformity assessment procedure

Self-certification (only low-risk MD) 

Third-party certification (for class IIa, IIb, 
III)

Notified Bodies

Designated and monitored by competent 
authorities

Assessment of QMS and design dossier (class III) 
or technical file (class IIa, IIb: sampling)

Prior assessment of changes to QMS or MD design

Periodic surveillance inspections of manufacturer

Certificates with limited validity / renewal
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Basic principles of device regulation

Labelling

Label
Instructions for use
CE-marking

Registration and Listing 

Manufacturers / authorised 
representatives
MD of class I
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Basic principles of device regulation

Post-market safety

Obligations of manufacturers

Post-market surveillance plan, incl. post-market 
clinical follow-up
Reporting of serious incidents to CA
Application of Field Safety Corrective Actions 
(FSCA) 
Communication of FSCA to users by means of 
Field Safety Notice (FSN)
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Basic principles of device regulation

Post-market safety

Responsibilities of competent authorities

Central recording and evaluation of reported 
incidents and FSCA
Information sharing between competent 
authorities (NCAR system)

Market surveillance

Measures against non-compliant MD
Measures against dangerous products 
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Flexibility

Timeliness

Cost-effectiveness

Supportive for innovation

Balance between pre- and post-
market control 

Manageable for SMEs

StrengthsStrengths
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Oversight of Notified Bodies 

Designation and monitoring

Uniform standards of conformity 
assessments

Areas for improvement Areas for improvement 
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Clinical investigations 

Introduction of the concept 
„sponsor“

Coordination of technical 
assessment for multi-national CI

Areas for improvementAreas for improvement
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Post-market safety 

Consistent and timely reactions to 
safety issues 

Coordination of analysis of serious 
incidents and market surveillance 
activities 

Areas for improvementAreas for improvement
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Transparency

Economic operators and medical devices

Summary device information

Traceability of devices 

Internet sales

Areas for improvementAreas for improvement
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Management

Medical Device Committee (experts designated 
by Member States)

Mechanism for harmonised interpretation and 
implementation

Intersectoral solution of borderline cases 

Administrative and technical support (incl. IT 
infrastructure)

Areas for improvementAreas for improvement
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Public consultations
General (2008)

IVD Directive (2010)

Impact assessment
Ongoing

Commission proposals
CWP 2011        1st semester 2012

Ordinary legislative procedure
European Parliament and Council 

Revision of the regulatory 

framework for medical devices

Revision of the regulatory 

framework for medical devices
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More information

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/

medical-devices/index_en.htm

sanco-cosmetics-and-medical-

devices@ec.europa.eu
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The New EU PV Legislation: 

View from the European Commission

International seminar
26 May 2011

Lenita LINDSTRÖM
Senior Policy Officer – Pharmaceuticals Unit/DG SANCO
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Rationale for the revision

� Calls for the rationalisation of the existing 
framework

� Resources focused on administrative 
compliance should be reoriented to public 
health protection

� Duplicative reporting and assessments –
calls for efficiency gains and work-sharing

� Scope to increase harmonisation, 
proportionality, simplification, 
transparency, use of IT
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Main steps

� 2003 Decision to undertake an assessment 
of the Community system of PhV

� 2005 Independent study completed
� 2006 Commission public consultation
� 2007 Commission strategy announced and 

second public consultation
� 2008 Adoption of legal proposal
� 2010 Adoption of new legislation

244 sur 288



New PhV legislation

−New legislation published on 31/12/2010
−Regulation (EU) No 1235/2010 of the EP 

and of the Council of 15 December 2010 
amending Regulation (EC) No 726/2004

−Directive 2010/84/EU of the EP and of the 
Council of 15 December 2010 amending 
Directive 2001/83/EC

−Applicable from July 2012
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Key achievements

− Clear tasks and responsibilities for all parties
− Improved EU decision-making procedures 

(harmonised decisions and efficient use of 
resources)

− Proactive and proportionate risk management
− Higher quality of safety data
− Stronger link between safety assessments and 

regulatory action
− Strengthened transparency, communication and 

patient involvement
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Tasks and responsibilities:
EMA

− Coordinating role at the centre of EU PhV system 
(e.g. signal detection, safety announcements, 
inspections)

− New Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (advising CHMP and CMD)

− Certain new tasks (e.g. literature monitoring)
− Important role in the implementation of the 

legislation (good vigilance practices)
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Tasks and responsibilities:
Member States

− Maintain key role in the conduct of PhV for 
products placed on their markets, signal detection 
and follow up with MAH, healthcare professionals 
and patients

− Operation of a pharmacovigilance system
− Provisions for increased cooperation and work-

sharing within the network of authorities (incl. 
possibility to delegate)

− New mandate of CMD
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Tasks and responsibilities:
Marketing authorisation holders

− Operation of a PhV system documented in a PhV 
master file (not included in the MAA)

− Risk management system for all new products

− Continuous monitoring of safety information (all 
information available, incl. clinical trials or use 
outside SPC)

− Continuous update of MA 
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Risk management

− Risk management plan for all products, 
proportionate to risks and information available

− Clarification of legal basis to grant a MA subject to 
conditions (including post-authorisation safety or 
efficacy studies)

− Proactive monitoring and signal detection
− Oversight of non-interventional post-authorisation 

safety studies 
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Adverse drug reaction reporting

− Eudravigilance eventually becomes single point for 
collection and sharing of ADR reports

− Same reporting rules for nationally and centrally 
authorised products

− Reporting not limited to adverse effects in normal 
conditions of use (medication errors, overdose)

− Direct patient reporting
− Literature monitoring by EMA
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Periodic safety update reports

− Analysis of benefit-risk vs. line listings of adverse 
reactions

− Reporting requirements proportional to risks
− EU reference dates for a harmonised frequency of 

reporting & single assessment (products 
authorised in more than one MS, and products 
containing the same active substance)

− Rules to ensure the harmonised regulatory follow-
up as regards the MA
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EU decision-making

− Existing procedures maintained and stream-lined 
(Arts 31 and 107 of the Directive, 20 of the 
Regulation)

− Stream-lined “Art 107 procedure”
−Clarification of criteria initiating the procedure
−Scope of procedure to cover all products 

concerned to ensure single assessment of the 
safety issue

−Procedural novelties (public hearings)
− Harmonised regulatory follow-up after safety 

assessments
− New roles for CHMP, CMD, PRAC
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Transparency, Communication, 
patient involvement

− Access to Eudravigilance
− European and national medicines web portals
− Coordination by EMA of communications on safety 

issues
− List of products under additional monitoring
− Invitation to report ADRs included in product 

information
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Implementation:
Commission

− Revision of the Fees regulation
− Implementing measures (7)
− Delegated act on efficacy studies (1 “may” provision) 
− Reports (i) readability of product information PIL/SPCs  

(ii) environmental effect of medicines

− Selection of black symbol for SPC/PIL for additional 
monitored products

− Nomination of PRAC members

255 sur 288



Implementation:
EMA

− Eudravigilance functionalities
− PSUR repository
− Guidance:

−good vigilance practices
−scientific guidelines on efficacy studies

− Medicines web-portal
− Rules of Procedure (public hearings, PRAC)
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Implementation:
Member States

− Transposition into national law
− Nomination of PRAC members and revised role of 

CMD member
− Setting up of medicines web portal

257 sur 288



Implementation:
Marketing authorisation holders

− Consider transitional provisions to clarify the 
application of new obligations to existing MAs

− Consider new rules for applications for MA in 
coming months

− Integrate new rules in PhV planning and 
management
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Evaluation

An evaluation of the new 
pharmacovigilance legislation has been 
carried out in the light of the Mediator 
case. 

Certain points for possible improvement
have been identified and currently, there 
are reflections on ways to address this in 
a proposal
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Thank you!

http://ec.europa.eu/health/
human-use/index_en.htm
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©

Pharmacovigilance in EU
- UK perspective

Dr June Raine
Director, Vigilance and Risk Management
MHRA, UK

26 May 2011

Safety of health products:
Lessons learnt from past health crises, solutions for future
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EU Pharmacovigilance systems

• Capturing new information on safety 
of medicines in clinical use from 
variety of sources

• Identify and prioritise valid “signals”

• Assess changing risk/benefit balance 

• Taking timely regulatory action

• Communicating with medicines users
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Topics in presentation

• Evolution of EU vigilance 
systems – the last decade 

• Current activities to strengthen 
EU pharmacovigilance

• Future directions
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A decade of evolution in EU 
Pharmacovigilance systems
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A decade of evolution …

2001 Withdrawal of cerivastatin (Lipobay) 

2002   European Risk Management Strategy

2003   ICH E2E Pharmacovigilance Plans

2004   Withdrawal of rofecoxib (Vioxx)

2005   Risk Management Plans introduced
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A decade of evolution…
2006  European Commission Fraunhofer study

2007  Innovative Medicines Initiative 

2008  EC proposals for PhVig legislation

2009  EU Network of Centres of PhVig & PhEpi

2010  PhVig legislation adopted,  HMA Strategy
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7

1980s 2011

1. Risk detection 
Individual case reports

2. Risk management 
–pharmacovigilance plans,
risk minimisation

Regulatory evolution

3. Proactive benefit risk 
management,  throughout 
product life cycle 

2005

267 sur 288



©

European Risk Management 
Strategy Facilitation Group

• Informal group of member 
states and EMA jointly with 
Heads of Agencies

• Supporting best practice 
and optimal implementation 
of new pharmacovigilance 
legislation 
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Strengthening EU 
Pharmacovigilance systems
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Strengthening EU 
pharmacovigilance
• Improved signal detection 

methodologies

• Better evidence for risk 
assessment and quantification

• More effective risk management

• Better risk communication
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From paper to electronic reporting
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Real-time pharmacovigilance
• Example - H1N1 vaccination 

programme 

• Electronic reporting of suspected 
ADRs to pandemic vaccines/antivirals

• Observed/expected calculated for 
serious events eg Guillain-Barre 
syndrome

• Regular summaries of safety 
experience published on websites –
EMA, national

•
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EudraVigilance database

• Operational since 2001

• Data processing network

• Fully automated rapid 
secure electronic 
interchange of case reports 
between registered users

• Provides common EU 
pharmacovigilance database 
accessible to all MS
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Eudravigilance signal function
•Direct evidence that >54% 
serious safety issues can be 
detected earlier if 
Eudravigilance used in 
addition to other 
pharmacovigilance resources 

•Analysis of pooled data
�Detection of rare ADRs
�Earlier as absolute numbers   
are greater

Drug Safety 33(6) 475-487
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• Identify and promote access to 
EU Pharmepi resources 

• Improve research standards

• Increase independence and  
transparency in research

• Stimulate collaboration and  
exchange of information and  
experience

Research capacity and infrastructure

275 sur 288



©

Strengthening scientific expertise
for benefit risk assessment

Pharmacoepidemiology
Biostatistics
Risk management
Risk communication
Biotechnology
Paediatrics

Co-opted Experts joined 
Pharmacovigilance Working 
Party from Denmark, France, 
Germany, Italy, Netherlands, 
Sweden, and UK  in:
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©

Eudravigilance signal function
•Direct evidence that >54% 
serious safety issues can be 
detected earlier if 
Eudravigilance used in 
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pharmacovigilance resources 
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©

• Identify and promote access to 
EU Pharmepi resources 

• Improve research standards

• Increase independence and  
transparency in research

• Stimulate collaboration and  
exchange of information and  
experience

Research capacity and infrastructure
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Strengthening scientific expertise
for benefit risk assessment

Pharmacoepidemiology
Biostatistics
Risk management
Risk communication
Biotechnology
Paediatrics

Co-opted Experts joined 
Pharmacovigilance Working 
Party from Denmark, France, 
Germany, Italy, Netherlands, 
Sweden, and UK  in:
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Drug Safety Communications
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Current transparency measures

Monthly PhVWP bulletin & 
publication of assessments 
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©

Future directions for EU 
Pharmacovigilance
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Future directions for EU 
Pharmacovigilance

• Effective and efficient safety systems 
– optimal implementation of new 
PhVig legislation

• Strengthening methodologies for 
benefit risk assessment

• Involvement of patients & public

• Supporting drug safety research –
effectiveness of risk minimisation
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Innovative Medicines Initiative

Public Private Partnership

Work packages looking at 
innovative methods, including 
integration of data on benefit risk 

PROTECT Pharmepi Research 
on Outcomes of Therapeutics by 
European ConsorTium
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Involving patients in regulatory 
safety decision-making
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FP7 drug safety research funding

List of priorities in 
drug safety research

Duration 5 years
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Summary
• EU pharmacovigilance systems have 

evolved rapidly over the last decade

• Move to proactive real-time vigilance 
and benefit risk management

• New EU Pharmacovigilance legislation 
will strengthen and simplify systems 

• Better methodologies and tools are 
needed, & better public communication 
of benefit risk is key to moving forward 
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Goal is robust public health protection
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