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GROUPE DE TRAVAIL N° 5 
« Renforcer le contrôle et l’évaluation des dispositifs médicaux » 

 

groupe5.assmed@sante.gouv.fr   

 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 2 MARS 2011 
 

Validé lors de la séance du 16 mars 2011  
 

En propos introductif, après avoir remercié les participants pour leur présence et 
leur souhaitant la bienvenue, Claude HURIET insiste sur l’esprit d’ouverture qui 
doit imprégner les échanges et les débats. Il s’agit de procéder à une analyse 
critique mais constructive d’un système. Nous participons à des « assises du 
médicament », souhaitées par le ministre, et non à une « cour d’assises » ; il n’y a 
ni tribunal, ni juges, ni procureur, ni prévenus, ni justiciables. 

1. INSTALLATION DU GROUPE 

1.1. Présentation des membres 

• Tour de présentation (qualité et organisme représenté). La liste des 
participants est en annexe 1 du présent compte-rendu. 

• Est rappelé l’intérêt de l’assiduité et d’une continuité dans la représentation. 
En outre, pour la bonne gestion de la capacité des salles, chaque membre 
convoqué sera invité à confirmer sa participation, à indiquer son absence et 
à faire connaître, le cas échéant, la personne qui le remplacera. 

• Toute communication avec les medias n’engage que le participant et en 
aucune manière le groupe. 

 

1.2. La déclaration publique d’intérêt 

Chaque participant est invité à remettre une DPI au rapporteur du groupe soit 
au cours de cette première séance soit dès la séance suivante. Cette DPI, 
propre aux assises du médicament, doit être remplie même lorsqu’une telle 
formalité a déjà été satisfaite au titre d’une autre activité.   

1.3. Logistique 

S’agissant des frais de déplacement et éventuellement d’hébergement, les 
principes sont les suivants : 

o ne sont pas concernés les participants résidant en Ile de France. En 
outre, les participants ayant la qualité d’agent public seront défrayés 
par leur établissement (une attestation de présence sera délivrée si 
nécessaire)  
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o pour les provinciaux non agents publics, le ministère rembourse le 
nombre de repas et de nuitées correspondant (sur la base de 15€,25 
le repas et 60€ la nuitée) ainsi que le déplacement en train 2°classe 
(sauf éloignement supérieur à 4h00).  

 

2. ÉLÉMENTS DE MÉTHODE 

2.1. Désignation du vice-président 

Lionel BENAICHE, magistrat, secrétaire général du service central de 
prévention de la corruption, est désigné vice-président du groupe sans 
aucune opposition. 

2.2. Calendrier des travaux 

• Rappel du calendrier général : remise du rapport de chaque groupe pour la 
mi-mai et du rapport général pour la fin-mai. 

• Le calendrier prévisionnel des séances du groupe 5 figure en annexe 2 du 
présent compte-rendu. Selon les circonstances, des séances 
supplémentaires pourraient intervenir. 

2.3. Organisation des travaux : 

• Comptes-rendus des travaux. Ce ne seront pas des PV détaillés relatant 
les positions de chacun mais plutôt des relevés de conclusion faisant 
apparaître, sur chaque sujet, un consensus, des divergences, des positions 
majoritaires ou minoritaires. Ils seront rédigés par le rapporteur puis soumis 
à l’approbation du président et à celle de l’ensemble du groupe avant d’être 
placés sur le site du ministère.  

• Il est évidemment possible à chaque participant de faire connaître un point 
de vue, une prise de position ou une information. Les documents sont alors 
à adresser au rapporteur qui en assurera la diffusion auprès des membres 
du groupe. 

• En fonction de l’ordre du jour (cf. infra), les contributions écrites seront à 
remettre au rapporteur en amont des séances. 

• Relations avec d’autres groupes des assises du médicament sur des sujets 
communs ou connexes. Il est envisagé que ces sujets soient évoqués au 
niveau du comité de coordination, composé du rapporteur général, des 
présidents, vice-présidents et rapporteurs des groupes, les propositions 
étant ensuite restituées au sein de chaque groupe. Par ailleurs, certaines 
auditions pourraient être organisées en séance plénière, réunissant 
l’ensemble des groupes, eu égard à leur caractère transversal (exemple : 
DG santé à la commission européenne, agence européenne du 
médicament)  
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3. PROGRAMMATION DES TRAVAUX DU GROUPE ET DÉBATS 

La discussion est introduite à partir de deux documents : 
- un diaporama (annexe 3) présenté et commenté par le président, retraçant 

les principales missions assignées au groupe et indiquant quelques 
pistes possibles ; 

- un projet de programme de travail (annexe 4) pour chacune des six 
séances prévues pour le groupe.  

 
Trois questions principales sont évoquées : les structures, l’articulation entre les 
structures, l’ordonnancement de la chaîne de décision. 
 

3.1. Les structures 

 
Le débat s’engage d’emblée sur le périmètre des réflexions du groupe et en 
particulier sur la nécessité d’entendre au sens large les autorités et agences 
sanitaires. Un consensus se dégage sur l’importance de disposer d’un champ 
d’observation réunissant l’ensemble des instances compétentes sur le circuit du 
médicament. De ce point de vue, la place de la CNAMTS au sein du groupe 5 
apparaît incontournable, de même que celle des principales directions concernées 
en administration centrale. Quelques questions clés sont évoquées : 
 

� Quelles sont les structures concernées, y compris en administration 
centrale et au plan européen, et quelles sont leurs missions ? 

 
� La sécurisation des processus passe-t-elle par une diminution du nombre 

des structures, voire par un regroupement drastique ? 
 

 

3.2. L’articulation entre les maillons de la chaîne du médicament 

 
Au-delà de la pertinence du nombre de structures qui interviennent dans la chaîne 
du médicament, il faut mettre à plat le nombre de maillons et leur articulation, 
sachant que doivent être distingués les divers maillons au sein d’une même 
structure et les liens entre structures différentes.  
 
Les intervenants se rejoignent également sur la nécessité, avant de se préoccuper 
des outils, de bien cerner les objectifs à atteindre. Un premier objectif réside dans 
l’amélioration du dispositif en vue d’une protection efficace de l’usager. Il faut 
disposer d’une vision globale de l’ensemble de la chaîne thérapeutique (pour la 
chaîne alimentaire on ferait référence à l’adage « de la fourche à la fourchette ») 
surtout en présence d’un système complexe qui va de l’autorisation de mise sur le  
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marché jusqu’à la pharmacovigilance. Il n’est pas certain que nous disposions 
aujourd’hui de cette vision globale. Un deuxième objectif renvoie à la question de 
l’innovation et du progrès thérapeutique, mission essentielle du circuit du 
médicament, et à l’évaluation du bénéfice/risque. Comment la puissance publique 
doit-elle s’organiser pour mieux garantir la sécurité des patients, étant entendu 
que les difficultés rencontrées par les patients ne doivent pas occulter celles, bien 
réelles également, des professionnels dans leur accès à l’information ? 
 

� Quelle organisation pour concilier au mieux la sécurité des patients, 
l’innovation et le progrès thérapeutique ? 

 
 

3.3. Le processus de décision 

 

La question des structures, de leur nombre, de leur articulation, en interne comme 
en externe, renvoie à celle de l’ordonnancement du processus de décision, aux 
décideurs et aux responsabilités. Quelles que soient les structures et quel que soit 
leur organigramme : 

�  Qui prend les décisions et comment ? 

� Le niveau de l’expertise doit-il être séparé du niveau de la décision ? 

�  Qui va rendre compte et à qui ? 

 

 

* 

*            * 

 

Au-delà de ces trois points principaux, qui ont structuré le débat, quelques 
questions de méthode ont été posées, que le groupe devra aborder dès sa séance 
suivante : 

�   Les membres du groupe ne doivent pas perdre de vue qu’ils ont avant tout 
à réfléchir et à proposer en termes de contenant, les contenus étant 
largement traités dans les autres groupes des assises du médicament ; 

�   De ce point de vue, il pourrait être de bonne méthode pour le groupe 
d’énoncer les questions auxquelles il doit répondre et rechercher si un 
consensus est possible sur les réponses adéquates sans empiéter sur les 
missions confiées aux autres groupes, même si des sujets communs 
pourront apparaître ; 
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�   Une vision large de la question nécessite de disposer, dès le début des 
travaux, d’un « état des lieux » avec un diagnostic si possible partagé ? 

La prochaine réunion du groupe (16 mars) devra travailler sur un état des lieux 
des autorités et agences sanitaires, à partir d’un exposé de la DGS, fixer la 
programmation des travaux et arrêter les différentes auditions (personnes et 
dates). 
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Le 15 mars 2011 
Bonjour, 
 
Le présent document sera l’unique contribution du Formindep aux Assises du Médicament.  
 
Le Formindep demande que cette contribution soit annexée au rapport final des Assises et fasse 
partie des compte-rendus des groupes 4 et 5 auxquels il est inscrit, accessibles sur le site Internet. 
 
Le texte intégral se trouve là : 
 

http://www.formindep.org/Le-Formindep-se-retire-des-Assises.html 
 

---------------------------------------------------------- 
Pour le Formindep et les participants inscrits aux groupes 4 et 5 des Assises du Médicament : 

Philippe Foucras, président. 
 
 
 

Le Formindep se retire des Assises du médicament 
 
 
 
 
A la lumière du déroulement des premières réunions des groupes 4 et 5 auxquels il était inscrit, le 
Formindep constate que les Assises du Médicament <http://www.sante.gouv.fr/les-assises-du-
medicaments.html>  se révèlent une mascarade chargée d’étouffer dans un pseudo consensus le 
drame du Mediator®, pour que rien ne change et que continuent, au mépris du fonctionnement 
démocratique, de la santé publique et de l’intérêt général, les arrangements entre amis, dans tous 
les secteurs du milieu sanitaire, professionnels, usagers, autorités, et jusqu’au plus haut sommet 
de l’État. 
 
Le Formindep refusant de servir de caution à cette mascarade, s’en retire donc, et invite les autres 
acteurs de la transparence et de l’indépendance de la santé dans ces Assises à reconsidérer leur 
présence, à l’instar de Dominique Dupagne du site Atoute.org 
<http://www.atoute.org/n/article194.html> . 
 
Sur le fond,   les 57 propositions que la revue Prescrire vient de diffuser 
<http://www.prescrire.org/fr/3/31/46836/0/NewsDetails .aspx >  sont pertinentes et en grande 
partie suffisantes. Le Formindep les reprend à son compte, les soutiendra et les complètera. 
Elles intègrent en effet la plupart des exigences que le Formindep porte sur l’indépendance de 
l’expertise, des décisions de santé, de la formation et de l’information médicales. Les travaux de 
ces Assises, s’ils sont évalués à l’aune de ces propositions, confirmeront probablement la vacuité 
de cette initiative gouvernementale. 
 
Nulle part la remise en question de la mono-expertise sanitaire actuelle, bonne à tout faire du 
lobby pharmaceutique, n’est inscrite ne serait ce qu’en filigrane dans le programme de travail.  Les 
leaders d’opinion des firmes pharmaceutiques irriguent et contrôlent, sous la dénomination 
d’experts, l’ensemble du milieu sanitaire, la formation des étudiants, la formation continue des 
professionnels, l’expression médiatique vers le public et les usagers de soins, les décisions et la 
direction des agences sanitaires, les cabinets ministériels, etc. C’est pourtant cette situation qui 
explique en grande partie les drames sanitaires passés, présents ou à venir. Les Assises n’y vont 
rien changer. 
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Comme il a commencé à le faire lors de son audition devant la mission d’information de 
l’Assemblée nationale <http://www.formindep.org/+Audition-du-Formindep-a-la-mission+.html>  le 
24 février dernier, le Formindep apportera ses propositions dans un cadre susceptible de favoriser 
un travail de qualité, un débat démocratique, une réflexion sereine, transparente et indépendante, 
comme la mission d’information du Sénat présidée par le sénateur Autain 
<http://www.senat.fr/commission/missions/mediator/index.html> . 
 
 
Sur la forme,  dès l’ouverture des Assises et les premières réunions des groupes de travail, la 
transparence et l’indépendance des débats ont été mises à mal : 
 
- lancement des assises à huis clos ;  
 
- absence de compte rendu exhaustif vidéo ou audio des débats ;  
 
- interdiction de filmer les débats et menace au nom du droit à l’image. Voir l’article du site Arrêt 
sur Images : Assises du médicament : transparence...à huis clos 
<http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=3818>  ; 
 
- refus de contrôle des déclarations d’intérêts et de sanctions en cas de manquements ou 
d’inexactitudes, les organisateurs faisant confiance à "l’esprit de responsabilité" des représentants 
des firmes, de leurs leaders d’opinion, et de ceux qu’elles financent ;  
 
- refus dans un premier temps de prendre en charge les frais occasionnés par la participation aux 
Assises (déplacement, perte de revenu pour les professions libérales, etc.) Le mode 
d’indemnisation proposé actuellement n’interdisant pas les représentants de l’industrie de se faire 
rembourser leur frais...  
 
- surreprésentation des firmes et des institutionnels. Entre environ 150 participants initialement 
invités et les près de 250 actuels, la liste s’est étoffée principalement avec des représentants de 
l’industrie, ou des experts, professionnels et institutionnels perclus de liens d’intérêts avec 
l’industrie, qui en seront les porte-parole conscients ou non. Cela aboutit à des groupes de travail 
hypertrophiés (60 participants dans le groupe 4) dans lesquels tout travail devient impossible, et 
contrôlés de fait par les firmes ou leurs affidés; 
 
- restriction de la participation des « indépendants » : la journaliste Stéphane HOREL, coauteure 
du film les Médicamenteurs <http://www.formindep.org/Les-Medicamenteurs-le-film.html>  et 
auteure du livre du même nom <http://www.formindep.org/Les-Medicamenteurs-le-livre.html> , a 
été priée poliment de ne pas participer au groupe 4 où elle s’était pourtant inscrite. Il fallait sans 
doute libérer de la place pour les firmes. 
 
Malgré les éléments d’inquiétude <http://www.formindep.org/Soutenons-la-presence-du-
Formindep.html>  qui apparaissaient dès le lancement de ces Assises, le Formindep a voulu croire 
à leur sincérité, porté par l’espoir des usagers et des professionnels de santé qui ont souscrit en 
quelques jours à l’appel au don pour couvrir sa participation <http://www.formindep.org/Pari-reussi-
MERCI-aux-donateurs.html> . C’était une erreur. 
 
L’incapacité des initiateurs de ces Assises à prendre en compte les leçons de la triste gestion du 
Médiator® en terme de transparence et d’indépendance vis-à-vis des intérêts industriels et 
commerciaux, en dit long sur l’absence de réelle volonté de remettre à plat le système.  
 
Il y aura bien d’autres Mediator® <http://www.formindep.org/Il-y-aura-d-autres-Mediator.html>. 
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Assises du médicament

-Optimiser la gouvernance…
-Clarifier les missions …

des organismes intervenant dans
les produits de santé
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Optimiser la gouvernance

« La gouvernance désigne l’ensemble des
mesures, des règles, des organes de
décision, d’information et de surveillance
qui permettent d’assurer le bon
fonctionnement et le contrôle (--) d’une
organisation qu’elle soit publique ou privé
(--) »
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Optimiser la gouvernance

• Définir le périmètre
       les agences de sécurité sanitaire
        les autres organismes
• Leur « gouvernance »

12 sur 291



Assises du médicament-       Groupe Cinq- 2-03-11 4

Clarifier les missions des
organismes intervenant dans les

produits de santé

• « Renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l’homme »

          Loi n°98-535 du 1 er juillet 1998
• …y compris la surveillance des

médicaments (Groupe 2)
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Rupture ou continuité ?

• X. Bertrand (17- 02): « J’ai consulté divers
homologues étrangers, de même que le
commissaire européen à la santé John
Dali. La plupart m’ont assuré qu’une affaire
comme celle du Médiator pouvait avoir lieu
chez eux. Beaucoup considèrent que le
système français est le meilleur du
monde…à condition qu’il se réforme »
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Rupture ou continuité ?

X. Bertrand:X. Bertrand: 
   « A la question« faut-il tout casser?
      je réponds non.
      A la question « doit-on mener une
     réforme rapide, radicale et en
     profondeur?, je réponds oui » 
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Les crises sanitaires
et le Parlement

• 1986: Rapport du Centre National de la
transfusion sanguine: Un hémophile sur
deux est atteint du Sida

• 1991:Révélation « du drame du sang
contaminé » A.M. Casteret

           Premier cas de vache folle en France
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Au Parlement:1991-1998…

   Pourquoi le système de sécurité sanitaire
a-t-il failli ? Comment y remédier ?

• Du sang et des produits sanguins au
médicament (Commission d’enquête sur le
système transfusionnel français)

• Des médicaments aux «produits de santé»
• Des produits de santé aux aliments
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Quelques pistes…

•  Gouvernance:           -« Mieux coordonner » (XB)
Conseil national ou Comité national de la sécurité
sanitaire ?                  -Le financement

•
• Clarifier les missions: -Bénéfices/Risques,

expertise et conflits d’intérêts
                                      -Observation, surveillance,

vigilance 
                                      -InVS, tête de réseau et

« signaux faibles »
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   À propos des vigilances
 (hémo-,pharmaco-,matério…):

« Il faut rassembler toutes les informations qui
proviennent de ces vigilances ,car la somme de
ces vigilances, c’est l’image de la iatrogénèse(-
-). II y a pas de médecine sans risque, mais
nous avons besoin d’avoir une meilleure
appréciation de l’ensemble des iatrogenèses et
d’un rapprochement des vigilances»

           Pr JF Girard DGS
           Audition sénatoriale du 29-10-96
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Groupe de travail n° 5 : « Optimiser la gouvernance  et clarifier les missions des 

organismes intervenant dans les produits de santé » 
 

Compte-rendu de la séance n° 2, du mercredi 16 mars  2011, 17h00 à  19h00 
 
 
Thème de la séance  : « Les autorités et agences sanitaires : état des lieux » 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le président Huriet informe les participants que, dans 
un souci de transparence des travaux des Assises du médicament, le ministre a 
demandé à Edouard Couty, rapporteur général, d’assurer un enregistrement des 
débats et leur diffusion sur le site Internet du ministère de la santé (espace dédié aux 
Assises du médicament).  
Tout en déplorant le fait que lui-même et le groupe aient été informés très 
tardivement et placés devant le fait accompli, Claude Huriet fait remettre à chacun un 
formulaire d’autorisation expresse relative au droit à l’image ; à défaut d’acceptation 
le participant ne pourrait plus assister aux séances. 
Malgré les critiques exprimées par certains participants sur le caractère précipité et 
non concerté de cette mesure, tous les membres du groupe remettent un formulaire 
signé. 
Le président autorise alors le technicien à enregistrer les travaux du groupe. 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 MARS 2011 
 
Le compte rendu est approuvé sans observation, étant entendu que le projet de 
programme de travail qui y est annexé est amené à subir des ajustements au fil du 
déroulement des travaux. 
 
 

2. ÉTAT DES LIEUX DES AUTORITÉS ET AGENCES SANITAIRES 
 
Jean-Pierre Duprat, juriste, professeur émérite des Universités et président d’un 
comité de protection des personnes en Gironde, présente un exposé sur « les 
agences sanitaires et la fonction de régulation ». Cet exposé est suivi d’une 
présentation par Danielle Golinelli, chargée de mission auprès du directeur général 
de la santé, d’un panorama des agences et autorités sanitaires au regard de 
l’intervention des différents acteurs dans le circuit du médicament. Ces deux exposés 
figurent en annexe du compte rendu. Ces documents annexés sont complétés d’une 
part d’une série de fiches présentant les principales missions des agences sanitaires 
et précisant notamment leurs modes de financement et d’autre part de pages 
électroniques décrivant les missions de l’EMA (agence européenne du médicament) 
et l’organigramme de la DG SANCO (santé et consommateurs) de la commission 
européenne. Cet ensemble de documents a vocation à être publié sur le site du 
ministère de la santé (Assises du médicament). 
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A partir des deux exposés en séance, les participants sont invités à débattre, dans 
un premier temps, de l’organisation générale du système d’agences et de sécurité 
sanitaire, en particulier du nombre d’organismes. L’objectif d’efficacité et de 
simplification doit-il entraîner une diminution du nombre d’agences, voire le 
regroupement de toutes en un seul organisme ? 
 
La discussion fait apparaître les points suivants : 
 

1. Le système d’agences 
 

� Pour certains, au-delà de comportements inappropriés, l’affaire du Médiator 
ne semble pas mettre en cause l’organisation générale du système, dont 
l’architecture globale apparaît plutôt pertinente sur le volet AMM. Ce système 
dispose d’une cohérence d’ensemble autour d’une autorité indépendante (la 
HAS), d’organismes publics centrés sur les produits de santé et d’un institut à 
vocation observationnelle et populationnelle (l’InVS). Toutefois, si le système 
n’a pas globalement failli, certaines mailles du filet de la sécurité sanitaire se 
sont avérées trop larges ; 

� D’autres estiment qu’il y a un vrai problème de gouvernance dès lors que 
l’expertise scientifique n’est pas suffisamment séparée de la décision 
commerciale. Par ailleurs, une décision de retrait d’un médicament prend 
beaucoup trop de temps, au détriment de la sécurité des patients, faute d’un 
bon ordonnancement entre l’AMM, le suivi post AMM et la 
pharmacovigilance ; 

� S’agissant du possible regroupement de certaines agences, l’exemple de 
l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 

travail) est mis en avant. En effet, cet organisme a été créé le 1er juillet 2010 par la 
fusion de deux agences sanitaires : l'Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) 
et l'Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail). Un équilibre 
doit être recherché quant à la taille de l’établissement, le gigantisme pouvant s’opposer à la 
réactivité et  l’efficacité. Une fusion peut, sous certaines conditions, être facteur d’efficacité 
budgétaire, scientifique et permettre moins de doublons en favorisant la vision transversale. Par 
contre, elle ne règle pas automatiquement les problèmes de zones d’ombres et de communication 
entre organismes. 

� Le CASA (comité d’animation du système d’agences) regroupe aujourd’hui 
treize opérateurs de sécurité sanitaire sous la présidence du directeur général 
de la santé. Ce comité semble avoir repris les missions du comité national de 
la sécurité sanitaire dans le domaine de la coordination des interventions des 
acteurs institutionnels. Ce comité national de la sécurité sanitaire avait été 
créé par la loi du 1er juillet 1998 (art. 1413-1 du CSP) et supprimé en 2004 par 
fusion au sein du comité national de santé publique. On peut s’interroger sur 
l’absence de support législatif ou réglementaire du CASA et donc de son 
manque de visibilité. 
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En tout état de cause, il apparaît indispensable d’améliorer la lisibilité d’un système 
de gouvernance de la sécurité des produits de santé qui reste complexe, dont 
l’interaction entre les diverses structures est difficile à comprendre et qui prend de 
très nombreuses décisions au quotidien. 
 
 

2. Compétences croisées et zones grises 
 
La question de l’éventuelle superposition de compétences renvoie en grande partie à 
celle des attributions de l’Afssaps et de la Has et de leurs commissions respectives : 
commission d’autorisation de mise sur le marché des médicaments (Afssaps), 
commission de pharmacovigilance (Afssaps) et commission de la transparence 
(Has). Un bref rappel des compétences de chacune de ces commissions est utile : 
 

• La commission d’AMM couvre entre autres les demandes 
d’autorisation, de modification, de renouvellement et de retrait de mise 
sur le marché. ; 

• La commission de pharmacovigilance évalue notamment les 
informations sur les effets indésirables des médicaments ; 

• La commission de la transparence a, entre autres, pour mission 
d’évaluer les médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le 
marché (AMM), lorsque le laboratoire qui les exploite souhaite obtenir 
leur inscription sur la liste des médicaments remboursables ; de donner 
un avis sur la prise en charge des médicaments par la Sécurité sociale 
et/ou pour leur utilisation à l’hôpital, en appréciant leur « service 
médical rendu » ; de contribuer au bon usage du médicament en 
publiant une information scientifique pertinente et indépendante sur 
chaque médicament, sur sa place dans la stratégie thérapeutique ainsi 
que sur l’amélioration qu’il est susceptible d’apporter par rapport aux 
traitements déjà disponibles (Amélioration du service médical rendu – 
ASMR).  

 
 

� Une réelle ambiguïté réside dans le fait que l’évaluation du rapport 
bénéfice/risque est présente dans le périmètre des missions de ces trois 
commissions. Or cette notion peut couvrir des champs différents selon la 
commission concernée. Ainsi, le rapport bénéfice/risque au sens de la 
commission de la transparence s’attache à la question de l’accès au 
remboursement et renvoie à des notions d’intérêt thérapeutique, de qualité 
des soins sous l’angle des bonnes pratiques et du bon usage. Du côté de la 
commission d’AMM, la démarche d’évaluation du rapport bénéfice/risque 
renvoie à des composantes plus objectivables, plus « administratives », 
largement normées au plan européen, portant sur la sécurité du médicament à 
différentes étapes de sa vie (autorisation, modification, renouvellement, 
retrait). 
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� La question du doute, par exemple, est sensible. Si le postulat est admis que 

le doute doit profiter au patient et non au produit, il n’en reste pas moins 
primordial de garder à l’esprit que si le doute doit entraîner systématiquement 
la suspension du produit, cela conduit à l’arrêt de ce produit et peut-être à une 
perte de chance. Est alors posée la question des compétences respectives et 
de l’articulation des commissions de pharmacovigilance et d’AMM. 

� Le sujet des compétences croisées, et d’éventuelles zones d’ombre, est 
également évoqué au travers de la question délicate de la gouvernance de la 
prescription hors AMM. Cette question est au cœur des travaux du groupe 3 
des Assises du médicament : « Encadrer les prescriptions hors AMM – 
comment mieux identifier les prescriptions hors AMM ? – Quels outils pour 
limiter la prescription hors AMM non protocolisée ? ». Il reste que l’absence de 
vision claire de la régulation hors AMM est susceptible de poser un problème 
de gouvernance de l’intervention des acteurs dans ce domaine. Il s’agit d’un 
sujet connexe aux groupes 3 et 5. A titre d’exemple, si le lien est évident entre 
le service médical rendu (commission de la transparence) et l’AMM, et peut 
conduire à l’élargissement de l’AMM, quelles instances doivent être 
compétentes pour mieux sécuriser les prescriptions hors AMM ? 

 
Pour améliorer la gouvernance, faut-il regrouper les missions actuellement réparties 
sur plusieurs structures ?  
La question de la place de la commission de transparence se pose-t-elle ? 
Une coordination de l’action des différents organismes est-elle suffisante ? 
 
 

3. Comment mieux coordonner l’action des différents organismes ? 
 

� La sécurité des produits et des patients est au cœur des préoccupations. Pour 
la renforcer, plusieurs leviers peuvent être utilisés tels que l’amélioration du 
fonctionnement des institutions elles-mêmes, la clarification du positionnement 
respectif des différentes instances (même si on peut penser que le problème 
d’éventuels doubles-emplois se pose différemment dès lors que chaque 
instance reste dans sa sphère d’attributions) ou une meilleure articulation 
entre elles. 

� Toutefois, la question centrale est celle de la communication entre les acteurs 
de la gouvernance, de leur rapport de travail, en particulier entre la HAS et 
l’AFSSAPS. Le système doit être amélioré sur ce point en évitant l’écueil d’un 
« excès de coordination ». Les informations sur la sécurité, de quelque 
instance qu’elles émanent, doivent être mieux mises en cohérence, être 
systématiquement communiquées et disposer d’un circuit de transmission plus 
réactif. Toute réforme de structure serait vouée à l’échec sans la mise en 
place préalable d’un dispositif rigoureux de communication entre les acteurs. 
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3. PROGRAMMATION DES TRAVAUX DU GROUPE 

 
Une nouvelle version du programme de travail du groupe 5 (en annexe au présent 
compte-rendu) a été adressée aux participants le 14 mars 2011. Cette version ne 
soulève aucune objection. 

 
4. AUDITIONS A PRÉVOIR 

 
Les auditions de Jean-François Girard et de Françoise Weber, directrice générale de 
l’InVS, sont confirmées pour la prochaine séance (4 avril). L’audition de Didier 
Houssin, directeur général de santé, est évoquée. Un contact sera pris avec lui. 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

� Remises des déclarations publiques d’intérêt manquantes. Le rapporteur 
rappelle que chaque participant aux travaux du groupe doit remettre une DPI 
qui sera rendue publique sur le site du ministère. 

 
 
Ce compte rendu est approuvé lors de la séance du 4 avril 2011. Il intègre des 
modifications apportées en séance, notamment après observations de Noël 
Renaudin. Par ailleurs, Danielle Golinelli, chargée de mission auprès du directeur 
général de la santé, précise que le Comité d’animation du système d’agences 
(CASA) n’a pas repris les attributions de l’ex comité national de la sécurité sanitaire. 
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Groupe de travail n° 5 
« Renforcer le contrôle et l’évaluation des dispositifs médicaux » 

 

Contribution de Françoise Grossetête,  

Député européen et Secrétaire national UMP 

En charge des politiques européennes de santé et de sécurité sanitaire 
 
 

Les réformes engagées afin d'optimiser la gouvernance doivent avant tout éviter 
d'accroître la complexité des mécanismes actuels. Il est essentiel de coordonner le travail 
fait au niveau français avec celui de l'Agence européenne du Médicament à Londres 
(EMA). Les améliorations doivent aussi avoir pour objectif de faciliter la collaboration avec 
l'EMA qui a d'ailleurs renforcé ses règles de pharmacovigilance en lien avec les Etats 
membres. 
 

La nouvelle législation européenne sur la pharmacovigilance renforce la surveillance du 
risque d’effets indésirables résultant de l’utilisation des médicaments à usage humain 
(publication au JO le 31 décembre 2010 après accord PE plénière décembre 2010). La 
France dispose à présent de 18 mois pour transposer ces mesures dans sa législation 
nationale (soit jusque mi-2012). 
 

Il serait préjudiciable de retirer la mission de la pharmacovigilance à l’'Afssaps comme 
cela a pu être évoqué; il faudrait plutôt renforcer le pouvoir de la pharmacovigilance à 
l'intérieur de l'Afssaps come cela a été fait au sein de l'EMA. 
 

L'Institut National de Veille Sanitaire pourrait être très utile pour contribuer à faire évoluer 
les méthodes de la pharmacovigilance. La surveillance des maladies transmissibles a été 
considérablement modifiée ces 20 dernières années par l'introduction de nouvelles 
méthodes épidémiologiques et statistiques, alors que la pharmacovigilance n'a pas évolué 
et reste un système de déclaration passif. 
 

Conformément à la législation européenne, les Etats membres devront en effet recueillir 
des informations sur les effets indésirables suspectés des médicaments, non seulement si 
le médicament a été utilisé conformément aux termes de l'autorisation de mise sur le 
marché, mais aussi en cas de surdosage, de mésusage, d'abus et d'erreurs dans 
l'administration. Un nouveau comité scientifique, le Comité pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance, est créé au sein de l'Agence européenne des 
médicaments (EMA); il conseillera le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) 
de l'EMA qui devra obligatoirement tenir compte de cet avis (à moins de motiver sa 
décision) et qui sera toujours chargé d'émettre un avis sur l'évaluation du rapport 
risque/bénéfice des médicaments à usage humain agréés au niveau central. 
 

Ces nouvelles obligations de surveillance exigées par l'Union européenne doivent être 
facilitées par une organisation nationale plus lisible et calquée sur le modèle européen de 
l'Agence européenne du médicament. La Commission européenne est actuellement en 
train de réaliser des "tests de résistance" (stress tests) pour savoir si ces nouvelles 
mesures auraient permis d’éviter le scandale du Médiator. Il s’agira d’un bon indicateur 
pour savoir si ces règles sont suffisamment efficaces. John Dalli indiquera les premières 
conclusions de ces stress tests pour la réunion informelle du Conseil Santé des 4 et 5 
avril à Budapest. 
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Les agences sanitaires et la fonction de régulation : le cas du médicament 
------- 

 
par 

 
Jean-Pierre DUPRAT 

Professeur Emérite de Droit public à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV 
 

------------------ 
 
 
 
Comme les autorités administratives indépendantes (AAI), les agences 

correspondent à une évolution de l’Etat, amorcée dans les premières années de la Vème 
République, avec le développement des administrations de mission, par exemple dans 
l’aménagement du territoire, puis le recours systématique à l’instrument contractuel 
dans les relations avec les partenaires, afin de renforcer l’efficacité de son action. D’un 
développement quasi-concomitant, agences et AAI présentent des similitudes et 
répondent à des logiques plus spécifiques. 

 
Il s’agit d’abord de dégager des institutions spécialisées des relations verticales 

caractéristiques de l’administration traditionnelle et de leur conférer soit une 
indépendance, soit une autonomie renforcée1. Toutefois, ces concepts sont davantage de 
nature fonctionnelle que comportant des caractéristiques organiques précises, surtout 
dans le cas des agences, la jurisprudence ayant, paradoxalement, défini plutôt les traits 
généraux des AAI. Il convient donc de considérer surtout le rôle qui leur est conféré 
dans un secteur donné2, pour nous la sécurité sanitaire, en relation avec la fonction de 
régulation qui leur est commune, sous des aspects variables3. 

 
Le flou des terminologies transparait de la qualification d’agence appliquée à 

une AAI4, comme des évolutions caractérisant cette dernière catégorie, notamment au 
regard de l’attribution de la personnalité juridique. Mais les différences sensibles 
tiennent aussi à la nature des compétences, en relation avec le domaine de leur 
exercice : régulation économique, protection des droits et libertés fondamentaux 
(CNIL), relation des usagers avec l’administration (CADA)…5. Certaines des AAI ont 
un lien avec la santé publique, en relation avec la protection du consommateur ou la 

                                                 
1 J. Chevallier – L’Etat post-moderne, LGDJ, 2004, p.74 (l’Etat polycentrique), avec l’image du 
« rhizome » se substituant à celle de l’arborescence ou, plus classiquement, du réseau prenant la place de 
la pyramide ; du même : Les agences : effets de mode ou révolution administrative, Mélanges G. Dupuis, 
Droit Public, LGDJ, 1997, p.51. 
2 Etude de M.A. Frison-Roche, in Rapport P. Gélard -  Les autorités administratives indépendantes, Doc 
A.N., n°3166 et Sénat, 2005-2006,  n°404, t.2, p.28, concernant l’impératif de crédibilité. 
3 M.A. Frison-Roche – Définition du droit de la régulation économique, in, même auteur (direction) – Les 
régulations économiques : légitimité et efficacité, Dalloz, 2004, p.13. 
4 Par exemple, l’Agence française de lutte contre le dopage (loi du 5 avril 2006). 
5 Rapport P. Gélard, t.1, précité, p.42. 
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prise en charge de secteurs particuliers (CCNE ou Haute autorité de santé), une 
proposition de transformation de l’AFSSAPS en AAI a même été faite6. 

 
Les spécialistes en science administrative eurent un rôle d’influence dans le 

succès de ces appellations nouvelles, de même que pour les notions de régulation ou de 
gouvernance, après les spécialistes en économie et gestion, souvent en transposant des 
usages anglo-saxons ou nordiques. Cependant, la réflexion portant sur les entités 
juridiques, comme celle de l’établissement public, a pu contribuer à la diffusion du 
modèle de l’agence, ainsi que suggère le rapport J. Picq de 19947. 

 
Pour le domaine de la santé publique, c’est la réponse à des crises sanitaires, 

donc la prise en compte du risque lié à une activité, qui se trouve à l’origine de la 
prolifération des agences8. Elle correspond à la nécessité d’encadrer le progrès 
scientifique pour limiter les effets de l’incertitude9, en offrant un forum de discussion, 
ouvert généralement à des spécialistes, destiné à élaborer une  information mieux 
construite, pour conduire à une décision mieux fondée. Il n’existe pas de différence 
véritable quant à l’objet assigné aux agences et aux autorités. Le statut d’autorité 
publique indépendante conféré à la Haute autorité de santé la rapproche d’ailleurs de 
celui des agences sanitaires dotées de la forme d’établissement public, sous réserve de la 
tutelle. 

 
Dans ce cadre relativement souple, la fonction de régulation apparait comme 

un élément fédérateur dont la logique et de réaliser des équilibres entre des impératifs 
ou des logiques de nature différente. La mise en place d’une expertise de caractère 
scientifique, indépendante idéalement, est susceptible de concrétiser le droit 
constitutionnel à la protection de la santé des individus. 

 
Bien que centrée davantage sur l’activité économique, la définition retenue par 

G. Marcou peut être transposée : « Une fonction de la puissance publique qui tend à 
établir des compromis entre des objectifs et des valeurs économiques et non-
économiques »10. Cette fonction s’ajoute à celles traditionnelles de police et de service 
public, tout en gardant un lien avec elles. Dans le domaine de la pharmacovigilance, la 
directive du 15 décembre 2010 fait d’ailleurs une double référence à la « préservation de 
la santé publique » et à la « libre circulation des médicaments sûrs »11. Ainsi que le 

                                                 
6 Etude de M. A. Frison-Roche, in rapport P. Gélard, t.2, précité, p.16. De même fut discutée la possibilité 
de regrouper les CPP en une seule autorité (M.T Hermange – Droit et Médecine, janvier-février 2011, 
p.35. 
7 Mission sur les responsabilités et l’organisation de l’Etat, présidée par. J. Picq – L’Etat en France – 
Servir une nation ouverte sur le  monde, 1994, Documentation française, 1995, p.134. Sur 
l’assouplissement nécessaire de la notion d’établissement public : F. Melleray – Une nouvelle crise de la 
notion d’établissement public, AJDA 2003, p.717. 
8 D. Tabuteau – Sécurité sanitaire et agences, le renouveau de la santé publique. Conseil d’Etat, Etudes et  
Documents, n°49, Documentation française, 1998, p.476. Les premières manifestations sont liées au sida, 
en 1988. Sur l’objectif d’une expertise indépendante : M. Hirsch – L’expertise indépendante dans un 
établissement public : l’exemple de l’AFSSA, Conseil d’Etat, Etudes et documents, n°52, Documentation 
française, 2001, p.427.  
9 Entretien avec W. Dab – Préventique, sécurité, n°115, janvier-février 2011, p. 115. Sur les limites de la 
réforme par la crise : D. Tabuteau – Crises et réformes, Tribunes de la Santé, n°22, Printemps 2009, p.38. 
10 G. Marcou – La notion juridique de régulation, AJDA, 2006, p.349. 
11 Directive 2010/84, Considérant 4, JOUE, L348/74. 
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notait A. Delion, la notion de régulation implique la recherche de l’équilibre propre  à 
un système, dont ici la finalité dominante est la sécurité sanitaire, même appréhendée de 
manière relative au travers de la balance bénéfice-risque12. 

 
Cependant, parmi les données considérées figure également le coût budgétaire 

que représentent ces agences, alors que l’effort de maîtrise des dépenses publiques vise 
également les opérateurs de l’Etat13. Cette dimension est directement considérée par le 
rapport Dosière-Vanneste, relatif aux autorités administratives indépendantes14. Elle 
conduit à envisager des regroupements d’autorités, comme cela fut partiellement réalisé 
pour les agences. D’ailleurs l ’AFSSAPS se trouve concernée par les mesures 
budgétaires décidées dans ce cadre15. 

 
Afin de mieux appréhender les équilibres  à établir, doivent être soulignées les 

déterminations qui résultent de la logique de régulation, avant de considérer les types de 
responsabilité accompagnant l’autonomie conférée aux agences. 

 
 
I – Les déterminations de la fonction de régulation de l’action des agences 

sanitaires 
 
 
Au regard d’institutions renouvelées dans leur conception fonctionnelle, la 

régulation introduit une logique unificatrice dans un ensemble composite. Domine alors 
la finalité assignée  à l’organisme, plus que la nature juridique retenue, sous réserve 
d’une autonomie minimale à lui conférer. 

 
Toutefois, une tendance à la publicisation du statut des agences est apparue, 

que montre le choix de la formule de l’établissement public, caractéristique du domaine 
sanitaire depuis la loi du 1er juillet 1998. Une évolution proche se remarque dans le cas 
des AAI, lorsqu’elles sont dotées de la personnalité juridique, comme la Haute autorité 
de santé. Cet arrière-plan doit être considéré dans l’examen des conditions d’une 
gouvernance propice à l’accomplissement des fonctions considérées. 

 

                                                 
12 L’auteur fait prévaloir une approche politique et de science administrative : « Son trait caractéristique 
est d’être défini par son but… et non par les modalités auxquelles il est recouru » - Annales de la 
régulation, vol. 1, LGDJ, 2006, p.4. Le but du régulateur est l’intérêt général, p.17. Cette approche est 
appliquée par l’auteur au domaine sanitaire : Annales de la régulation, vol. 2, IRJJ Edition, 2009, p.6. Sur 
cet impératif  juridique, notre étude : Le renforcement de la sécurité sanitaire, in M. Nicod (direction) – 
Qu’en est-il de la sécurité des biens et des personnes ?, LGDJ, Presses de l’Université des Sciences 
sociales de Toulouse, 2008, p.161. 
13 Annexe au  projet de loi de finances pour 2011 – Opérateurs de l’Etat, p.11. 
14 R. Dosière et C. Vanneste – Rapport d’information sur les autorités administratives indépendantes, t.1, 
Doc A.N., 13ème législature, n°2925, p.7. 
15 Annexe « Opérateurs de l’Etat », précitée, p.187. 
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A – Les composantes de la régulation appliquée à la sécurité sanitaire 
 
 
Une présentation classique du dispositif de régulation oppose les institutions 

sanitaires dotées d’une fonction de police sanitaire (AFSSAPS) à celles investies de 
compétences d’expertise (Haute autorité de santé ou ANSES, depuis la fusion par 
l’ordonnance du 7 janvier 2010 de l’AFSSA et de l’AFSSET)16. Pourtant, la distinction 
organique masque trop le caractère complémentaire des fonctions d’information, 
comprenant l’évaluation, et de décision, faute duquel l’expertise risque de fonctionner 
en vase clos17. 

 
 
1° – Le caractère déterminant de la qualité de l’information et de sa 

circulation 
 
 
Dans l’affaire du Médiator, c’est l’aspect qui fut le plus sévèrement mis en 

cause, ayant conduit les professeurs Debré et Even à préconiser une plus grande 
distinction selon les domaines de compétences, au travers de la critique de la HAS18. 
Mais, à son tour, cette vision comporte le risque d’une élaboration trop confinée de 
l’information et nécessite une meilleure définition de l’expertise. 

 
 
a – Expertise et connaissance scientifique 
 
 
A la différence de la connaissance scientifique, sur laquelle elle s’appuie, 

l’expertise s’inscrit dans une procédure, administrative, politique, juridictionnelle, 
destinée à formuler des recommandations en vue d’une décision. Elle apparait donc 
comme une technique d’aide à l’adoption de celle-ci. Il s’agit bien de « décider en 
connaissance de cause »19. La pertinence de la décision est donc partiellement tributaire 
de la qualité de l’expertise réalisée, conditionnée à son tour par l’indépendance et la 
compétence de l’expert. 

 

                                                 
16 D. Tabuteau – Principes et organisation de la sécurité sanitaire, in F. Bourdillon et al. (direction) – 
Traité  de santé publique, Flammarion,  2007, p74. 
17 IGAS – Enquête sur le Médiator, janvier 2011. Ce rapport met en cause le fonctionnement de la 
pharmacovigilance dans  l’analyse des cas  d’effets  indésirables graves (p.XIII) et dénonce la 
« coopération institutionnelle avec l’industrie pharmaceutique qui aboutit à une forme de coproduction de 
l’expertise et des décisions qui en découlent » (p.XIV). De même qu’est critiquée l’« accoutumance au 
risque ». Pour l’AFSSAPS, le risque est redoublé, du fait qu’elle comporte à la fois expertise (p.122) et 
décision (C. Saunier – Rapport sur l’application de la loi du 1er juillet 1998, Doc A.N., 12ème législature, 
n°2108,  Sénat, 2004-2005, n°185, p.21. 
18 B. Debré et P. Even – Rapport sur la refonte du système français de contrôle de l’efficacité et de la 
sécurité des médicaments, 2011, p.28. 
19 R. Encinas de Munagorri – Expert et expertise, in D. Alland et S. Rials – Dictionnaire de la culture 
juridique, PUF, 2003, p.686. 
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Bien que se fondant sur les connaissances scientifiques acquises, il existe une 
spécificité de l’expertise, car la démarche scientifique est ouverte au doute, voire à des 
propositions multiples ou à la formulation d’hypothèses. L’expertise vise à fonder la 
« crédibilité » de la décision. Selon la formule du président du Museum national 
d’histoire naturelle : « L’expert est l’interface entre la science et la société, et considéré 
comme un traitre des deux côtés, … un « ex-pair » (pour la communauté 
scientifique) »20. 

 
A son tour, l’expertise est multiple selon son objet, ce peut être une « expertise 

d’urgence », afin de protéger la société, ainsi que le relève J.C. Ameisen21. Sous l’angle 
procédural, l’expertise peut être mixte, reposant sur la production de rapports 
individuels et un débat collégial. En l’espèce, elle se déroule dans le cadre 
méthodologique de choix alternatifs, comme l’implique l’appréciation de la balance 
bénéfice/risque. Mais elle peut déboucher sur un classement entre les médicaments, 
comme dans l’appréciation du service médical rendu, même si la Cour des Comptes a 
pu critiquer l’étroitesse des critères retenus22. 

 
Comme l’expertise tend à conférer sa légitimité à une décision, par la 

crédibilité qu’elle lui procure, la déontologie de l’expertise se révèle d’une importance 
déterminante, mais qui peut apparaitre insuffisante dans la perspective d’attribuer une 
valeur démocratique au processus de décision, par exemple en matière 
environnementale23. 

 
 
b – L’élaboration de l’information aux différents stades du circuit du 

médicament 
 
 
Transposant la directive européenne 2004/27, la loi du 26 février 2007 avait 

pour objectif d’accroitre la transparence des procédures24. C’est dans ce contexte que la 
Cour des Comptes a rappelé les insuffisances relatives à la phase post AMM, du fait de 
la rareté des études et des retards dans les décisions de retrait, mais ses critiques visaient 
aussi la publicité des travaux des différentes commissions, de même que l’absence 
d’information relative aux groupes d’experts. 

 
Les défauts concernent aussi les relations entre les instances aux stades 

préliminaires du processus, notamment avec l’intervention des comités de protection 
des personnes chargés d’examiner les projets de recherche à la fois sous l’angle éthique 

                                                 
20 Conclusion B. Chevassus – Audition publique sur l’expertise scientifique, 6 décembre 2005, Doc A.N., 
n°2890, Doc Sénat, 2005-2006, n°220, p.117. Il remarquait, que pour le public, la crédibilité ne peut être 
que procédurale. Généralement, la hiérarchisation entre les risques fait apparaitre une perception de 
l’expert comme proche des décideurs : séminaire animé par M. Mathieu – La décision publique face aux 
risques (Commissariat général du Plan), Doc. Française, 2002, p.124. 
21 Idem, p.86 
22 Cour des Comptes – Rapport sur la sécurité sociale, 2007, Doc. Française, p. 262. 
23 C’est le sens accordé à l’introduction du débat public, quant les sujets intéressent l’ensemble de la 
société. 
24 JO 27 février 2007, p.2503. L’article L5311-1 in fine CSP vise à accroitre la publicité des comptes 
rendus des commissions de l’AFSSAPS. 
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et scientifique, ne bénéficiant pas toujours du retour d’information auprès de 
l’AFSSAPS sur des aspects techniques25. A l’inverse, se remarque également 
l’impossibilité pour les comités, faute de moyens en personnel suffisants, de traiter les 
informations relatives au signalement des effets indésirables graves, normalement 
analysés par l’AFSSAPS, mais que la loi oblige de transmettre à ces comités (50 000 
par an, selon les statistiques de l’Agence). Or, le caractère partiel des connaissances au 
stade de l’AMM devrait inciter à un recoupement des analyses, ne serait-ce que pour 
orienter l’exploitation ultérieure des données de la pharmacovigilance. 

 
Il convient de souligner aussi les insuffisances relevées par l’IGAS concernant 

le  cheminement interne de l’information à l’AFSSAPS, y compris en direction du 
directeur général, notamment dans l’exploitation des données liées à la 
pharmacovigilance. 

 
Même pour l’admission du médicament au remboursement, faisant intervenir 

la Commission de la transparence, rattachée à la HAS depuis la loi du 13 aout 200426, la 
Cour a remarqué l’insuffisance sélective des critères, ne permettant pas une  prise en 
compte complète de « l’intérêt de santé publique »27. En particulier, la comparaison 
directe avec les produits existants  lui parait à développer. 

 
Cependant, les critiques récentes, liées à l’affaire du Médiator, se sont plutôt 

concentrées sur la pharmacovigilance, notamment quant à la circulation de 
l’information entre les instances spécialisées28.Or, sa fonction est directement attachée à 
la collecte et au traitement de l’information, comme le prévoit la loi du 4 janvier 1993. 
Mais les carences concernent aussi les études post AMM. 

 
 
c – La circulation de l’information entre les instances spécialisées 
 
 
Si les déficiences de la pharmacovigilance ont été particulièrement visées par 

le rapport de l’IGAS, c’est qu’elles sont plus facilement repérables. Mais c’est 
l’ensemble de la chaine du médicament qui se trouve concerné. 

 
Alors que les échanges d’informations, voire des demandes de conseils, sont 

fréquents entre les promoteurs et les CPP, il est difficile d’établir une communication 
aussi fluide entre ces derniers et l’AFSSAPS, ne serait-ce que pour déterminer la 

                                                 
25 Sur la base d’une enquête concernant les CCPPRB, notre étude : La loi modifiée du 20 décembre 1988 
a l’épreuve de l’internormativité, in J.P. Duprat (Direction)  - Jeux de normes dans la recherche 
biomédicale, Publications de la Sorbonne, 2002, p.23. Egalement les observations de A. Langlois – 
Histoire et fondements des comités de protection des personnes, in Journées d’éthique médicale Maurice 
Rapin – CCPPRB : 7 ans de réflexion, Flammarion, 1998, p.8. 
26 P. Villeneuve – La Haute autorité de santé : vers une nouvelle gouvernance du système de santé ? JCP, 
ed. G. 12 janvier 2005. Déjà un ancien directeur général de la santé mettait en avant la nécessité d’une 
amélioration de l’expertise comme premier défi rencontré par la HAS : Le Monde, 27 janvier 2007. 
Egalement, P. Lambert – La Haute autorité de santé, Cahiers hospitaliers, mars 2006, p.7. 
27 Cour des comptes – Rapport  2007 précité, p.261-262. 
28 IGAS – Rapport précité, p.X. Selon la mission « … aucun des directeurs généraux n’a été informé de 
manier correcte sur le sujet du Médiator… ». 
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qualification des recherches, donc la compétence des comités. Dans les différents 
rapports  intervenus récemment, le fonctionnement de l’Agence a été fréquemment 
décrit comme  bureaucratique, avec des cloisonnements trop étanches. La relation entre 
experts externes et experts internes est également tenue. Un expert externe de la 
Commission de l’AMM a même pu faire état d’absence de consultation de leur part29. 
Une tendance à la concentration des influences dans la formulation des avis est 
décelable, à l’opposé de ce que suggère la logique de la délibération collégiale. 

 
Outre les difficultés rencontrées entre les commissions et comités, notamment 

dans le cadre de la pharmacovigilance, les observations de l’IGAS s’étendent aux  
structures  administratives, du fait de l’absence de réponse à des notes internes donnant 
des orientations sur l’attitude à tenir face à des médicaments posant problème30. Bien 
que théoriquement d’une nature organique différente, car relevant de la catégorie des 
AAI et donc non soumise à la tutelle, les compétences de la HAS en matière de 
médicaments implique également l’intervention d’une commission dans le dispositif 
d’information, la Commission de la transparence, dont l’expertise recoupe partiellement 
celle de la Commission de l’AMM dans l’appréciation du risque, en pratique31. 

 
Mais une autre difficulté réside également dans le flot d’informations à traiter, 

donc dans la capacité du système à opérer une sélection, afin de faire émerger les plus 
importantes au regard de la sécurité sanitaire et, de manière complémentaire, de l’intérêt 
présenté par le médicament dans une perspective de santé publique. 

 
 
2° - La fonction de décision : pouvoir réglementaire et décision 

individuelle 
 
 
L’expert a pour vocation d’aider le décideur dans ses choix32. Bien que les 

deux rôles doivent être clairement identifiés et séparés, il existe une interdépendance 
entre les deux. Mais l’indépendance et la compétence de l’expert sont deux conditions 
qui déterminent directement la fiabilité de la décision adoptée, même si elle reste de 
nature politique. Au regard de l’approximation de certaines données disponibles, y 
compris au stade de l’AMM, des excès peuvent apparaitre rétrospectivement, liés aux 
caractéristiques du principe de précaution, dont la portée est évolutive dans le temps. 

 
 
a – Les décisions individuelles 
 
 
Les décisions adoptées doivent donc s’apprécier dans un contexte marqué par 

la relativité, en rappelant l’inexistence du risque zéro. Par contre, il existe un véritable 

                                                 
29 Entretien avec J.X. Mazoit – Le Monde, 15 janvier 2011. Plus sévère, le rapport Debré-Even met en 
cause la qualité des experts internes, trop nombreux, et externes. 
30 IGAS – Rapport précité, p.IX. 
31 C. Got a pu montrer que les recoupements entre AFSSAPS et HAS sont normaux : L’expertise en santé 
publique, PUF, 2005, p.80. 
32 Lamy – Santé, Expert en santé, 273-6. 
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devoir de diligence qui pèse sur les responsables pour mettre en œuvre les procédure les 
plus appropriées, mais en s’ efforçant d’éviter la routine, comme les effets 
stéréotypiques, spécialement du fait du choix des méthodes d’expertise et de décision. 
En matière de médicaments, l’autorité administrative dispose d’une gamme de 
prérogatives, relevant du pouvoir de police sanitaire, permettant de proportionner la 
décision au risque décelé : l’autorisation, la suspension et l’abrogation33. Les deux 
dernières intervenant dans le cadre d’une prérogative administrative doivent 
s’accompagner de la mise en œuvre du principe du respect des droits de la défense. A 
cet égard, plusieurs AAI furent conduites à développer la juridictionnalisation de la 
procédure, en considération de leur pouvoir de sanction. Toutefois, le principe  ne 
trouve pas application quand la  mesure de suspension découle du non respect de la 
législation ou de la réglementation, spécialement concernant les conditions de 
fabrication ou de distribution34. 

 
 
b -  L’encadrement par les mesures règlementaires 
 
 
A titre préventif et dans un souci d’harmonisation, les régulateurs ainsi que les 

autorités traditionnelles, sont appelés à définir par des textes généraux, qualifiés à 
plusieurs reprises de réglementaires, les procédures et les conduites à suivre par les 
différents acteurs. Tel est le cas des recommandations de bonnes pratiques. Ainsi, pour 
les recherches biomédicales, le directeur général a adopté une décision fixant les règles 
de bonnes pratiques cliniques dans le cas de médicaments à usage humaine35. 
Semblablement, la HAS a également adopté des bonnes pratiques médicales ; des 
pratiques similaires se retrouvent à l’Agence de biomédecine36. 

 
Proches de la logique des codes de conduite, ces différents textes ont vu le 

juge, administratif comme judiciaire, reconnaitre leur juridicité. Il en va de même du 
règlement intérieur des différents organismes concernés. Mais l’expertise elle-même est 
tributaire des méthodes d’évaluation définies par des textes juridiques, notamment 
destinés à transposer des directives communautaires, comme des arrêtés ministériels, 
ainsi de l’appréciation des risques présentés par des produits phytopharmaceutiques, le 
Conseil d’Etat ayant pu relever le choix d’une méthode contraire à la règlementation 
applicable (CE – 16 février 2011, Req. 314016). 

 

                                                 
33 Les pouvoirs sont précisés à l’article L 5312-1 CSP. Ils s’appliquent à la chaîne du médicament, depuis 
les essais, et concernent aussi la publicité. L’intervention est soumise à l’existence d’un danger grave ou 
d’une suspicion de danger grave pour la santé. 
34 CE – 11 juin 2003 -  Fenioux, req. 247736, Table, p.995. Se trouvent en cause les dispositions de l’art. 
L5121-5 CSP qui visent spécifiquement l’obligation de respecter des bonnes pratiques définies par  
l’AFSSAPS ou le ministre. 
35 Décision du 24 novembre 2006, JO, p.18033. Sur la genèse des règles : J.P. Demarez – Contribution à 
l’histoire des bonnes pratiques clinques dans les essais de médicaments : l’initiative française, La lettre du 
Pharmacologue, oct.-déc 2008, p.16. 
36 Dans le cas de recommandations émises par le collège de la HAS, s’agissant de l’inscription de vaccins 
sur la lise de médicaments remboursables, donc d’une mesure individuelle, le CE a considéré que la 
« recommandation n’est qu’un simple avis sans effet contraignant » - CE – Section -  12 octobre 2009 – 
Sté Glaxosmithkline, n°322784. 
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Au-delà, l’efficacité du dispositif dépend largement de la répartition des 
compétences, de l’organisation interne des institutions et de la qualité des relations entre 
elles. 

 
 
B -  La recherche d’une gouvernance efficace du système de sécurité 

sanitaire 
 
 
Ayant été construit en réponse aux crises sanitaires, selon une logique 

spécialisée, le dispositif français est en « tuyaux d’orgue »37. Sans disparaitre, le 
cloisonnement initial présent dans la loi du 4 janvier 1993, à l’origine de l’Agence du 
médicament, a été atténué avec la loi du 1er juillet 1998, créant une agence spécialisée 
pour les produits alimentaires et une autre pour la protection de l’environnement, 
l’AFSSAPS recevant des compétences élargies par rapport à l’Agence du médicament 
qu’elle remplace. La loi du 13 aout 2004 a établi la Haute autorité de santé à laquelle est 
rattachée la Commission de la transparence. Pour l’ensemble du dispositif, la loi du 4 
mars 2002 contribue à  consolider le principe de sécurité sanitaire, comme finalité 
globale. Mais, plus récemment, le mouvement de regroupement, surtout débattu pour les 
AAI, s’est également manifesté avec les agences, en relation avec la création de 
l’ANSES, par fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET, en 2010. 

 
C’est par rapport à cette situation que doivent être appréciées les différentes 

propositions de réforme retenues dans les rapports rendus publics sur le sujet, 
notamment celui de la Mutualité française et le rapport Debré-Even. 

 
Parfois évoquée, la transposition de la solution de la FDA parait peu réaliste, 

eu égard aux dérives bureaucratiques remarquées dans les différents rapports. Il nous 
semble donc que l’articulation à envisager repose sur les deux fonctions d’information-
évaluation et de décision, analysées précédemment. 

 
 
I – Spécialisation des agences et cloisonnement bureaucratique 
 
 
Le cloisonnement opère d’ailleurs à différents niveaux, entre les institutions 

considérées, mais aussi à l’intérieur de chacune, entre entités administratives, ainsi 
qu’entre celles-ci et les commissions d’expertise. Les effectifs mêmes des principales 
agences contribuent  à entretenir le phénomène : près de 1000 agents pour l’AFSSAPS 
et plus de 1300 à l’ANSES. S’y ajoutent les experts extérieurs, même s’ils ne sont 
consultés que ponctuellement, en relation avec leur spécialité, 2200 personnes environ à 
l’AFSSAPS38. 

 
 

                                                 
37 Rapport d’information C. Huriet sur les conditions du renforcement de la veille sanitaire et de contrôle 
de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, Doc. Sénat, 1996-97, n°196, p.53. Le 
cloisonnement des structures y était souligné, prolongé par celui des vigilances et des inspections. 
38 AFSSAPS – Dispositif de gestion de conflits d’intérêts – Bilan 2009, p.7. 
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a – Le caractère approximatif de la dichotomie expertise-mission de police 
sanitaire 

 
 
Rétrospectivement, cette dualité a servi à justifier l’architecture retenue. Même 

les études les plus critiques saluent les progrès apportés par la loi du 1er juillet 1998, 
quant à la séparation de l’évaluation des risques et de leur gestion39. Toutefois, si la 
distinction est davantage apparente pour l’InVS ou l’AFSSA, comme l’AFSSET, puis la 
HAS, elle demeure inopérante pour l’AFSSAPS40 qui exerce les deux fonctions, avec le 
relais des commissions spécialisées pour les expertises. Cette complémentarité 
caractérise à la fois la délivrance de l’AMM et la pharmacovigilance, avec la possibilité 
de suspension de l’autorisation, voire de son retrait. 

 
Dans ce schéma, la coopération ente les institutions ou entre les structures 

internes est une nécessité. Elle conditionne la pertinence du choix opéré par les 
décideurs, en raison de sa dépendance envers l’information élaborée au stade de 
l’expertise et de l’évaluation41. A son tour, la procédure de l’expertise devrait donner 
lieu à un véritable débat collégial pour discuter des opinions émises par les rapporteurs, 
ce qui ne parait pas la règle. Une analyse précise des modalités de fonctionnement des 
commissions spécialisées serait souhaitable. 

 
 
b – Le défit bureaucratique 
 
 
Les agences dotées d’effectifs nombreux sont particulièrement confrontées à 

cette difficulté, spécialement dans leur fonctionnement interne. C’est d’ailleurs le sens 
de la conclusion du rapport de l’IGAS sur le Médiator : « La multiplication des agences 
sanitaires chargées du médicament, leur cloisonnement et la complexité de leur 
fonctionnement rendent le système lent, peu réactif, et contribuent à une dilution des 
responsabilités »42. Plus précisément, avec la pharmacovigilance, c’est l’organisation 
interne de l’AFSSAPS qui se trouve en cause. 

 
Dans ce dernier cas, la collecte de l’information présente également des 

déficiences, du fait de l’insuffisance du signalement par les médecins, en raison de la 
lourdeur de la procédure selon les intéressés. Cette situation de fait se retrouve dans les 
dispositions du nouvel article de la directive 2001/83, modifiée par celle du 15 
décembre 2010 (2010/84). Elles font obligation aux Etats d’adopter des « mesures 
appropriées pour encourager les patients, les médecins, les pharmaciens et les autres 
professionnels de santé à signaler les effets indésirables suspectés à l’autorité nationale 

                                                 
39 M. Goldberg – L’expertise des risques sanitaires : entre indépendance et mise  sous tutelle ? La revue 
pour l’histoire du CNRS, 16, 2007. 
40 La distinction est au fondement de la typologie présentée par D. Tabuteau, in F. Bourdillon et al. 
(direction) – Traité de santé publique, précité, p74. 
41 Idem. D. Tabuteau tempère les vertus de la distinction opérée par la prise en compte de la coopération 
entre les acteurs : « Il reste que les échanges plus ou moins formalisés entre les agences sont la clé de 
l’efficacité du dispositif ». Il faut un « aller-retour permanent… entre l’expertise et le contrôle ». 
42IGAS, rapport précité, p.XIII. 
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compétente… »43. Il est également prévu d’associer diverses associations, de 
consommateurs, de patients et de professionnels, pour améliorer le signalement (art. 
102-a) ; toutefois, la loi du 21 juillet 2009 avait déjà consacré le rôle des associations de 
patients (art.83). 

 
Ce dernier aspect relève directement du réaménagement du dispositif de 

sécurité sanitaire, non seulement quant à la pharmacovigilance, mais pour l’ensemble du 
circuit du médicament. 

 
 
2° - Les solutions alternatives 
 
 
Globalement, deux orientations se dégagent, l’une extrême, comprenant la 

proposition de fusionner l’ensemble des agences, l’autre plus mesurée, qui implique une 
forme de hiérarchisation fonctionnelle. 

 
 
a -  Deux solutions extrêmes, peu réalistes en l’état 
 
 
Nous venons d’évoquer la transposition du modèle de la FDA, à côté fut  

également envisagé le transfert des compétences de l’AFSSAPS à l’Agence européenne 
des médicaments. Dans le premier cas, le défaut est d’oublier le caractère récent des 
agences françaises, qui n’ont pas atteint encore un degré suffisant de maturité et de 
risquer d’aggraver la déviation bureaucratique. La seconde solution, c’est oublier que 
l’Agence  européenne s’appuie sur les dispositifs nationaux, qu’elle invite même à 
renforcer, s’agissant de la pharmacovigilance (art. 101-1 de la directive du 15 décembre 
2010), avec l’obligation de procéder à son examen périodiquement, de même que de 
désigner une « autorité compétente » en la matière. Dès lors, la réforme ne concernerait 
que l’AMM et supposerait l’adoption généralisée de la procédure centralisée, qui 
coexiste actuellement avec les procédures nationales (art.5121-8 CSP), de même 
qu’avec la procédure de reconnaissance mutuelle44. De plus, le nombre relativement 
élevé des demandes au titre de la procédure décentralisée rendrait difficile un 
basculement immédiat. Enfin, la récente directive précitée retient l’intervention du 
pouvoir réglementaire relatif à l’AMM pour intégrer les enseignements de la 
pharmacovigilance en termes de risques. 

 
 
b - Une solution moyenne : l’adaptation du dispositif existant et la 

hiérarchisation fonctionnelle 

                                                 
43 JOUE, L348/84. Cette directive renforce également les obligations du titulaire de l’AMM quant à la 
surveillance de la sécurité des médicaments (considérant 12) qui doit également planifier les mesures de 
pharmacovigilance pour chaque médicament (considérants 7 et 8). Il doit prouver qu’il dispose d’une 
« personne qualifiée responsable en matière de pharmacovigilance » (art. 1 de la directive 2010). 
44 J. Peigné – La réforme de la législation pharmaceutique communautaire, RDSS, 2004, p.586. Selon les 
statistiques de l’AFSSAPS, sur un total de 1855 demandes d’AMM, 855 relevaient des procédures 
nationales (Indicateurs d’activité 2009, p.3). 
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La fonction d’information liée à l’évaluation explicitement conférée à la HAS 

nous parait devoir être renforcée, contrairement aux propositions du rapport Debré-
Even, afin de faire de cette AAI le centre de gravité de la fonction d’information, avec 
des liens étroits en direction de l’InVS et de l’INPES. La HAS exercerait donc un rôle 
directionnel concernant cette fonction, avec également un contrôle étroit de la qualité 
des expertises réalisées par les instances de l’AFSSAPS (AMM et pharmacovigilance). 
Elle pourrait également étendre les analyses économiques portant sur les médicaments. 

 
Même si les bases de données permettent de réaliser une centralisation des 

informations relatives à la pharmacovigilance à l’échelon européen45, le contrôle de 
qualité nécessaire à la garantie du dispositif passe par les Etats, éventuellement avec une 
évaluation des services de l’Agence européenne. Cependant, les complémentarités 
fonctionnelles nous paraissent nécessiter le maintien, dans le cadre de l’AFSSAPS, de 
l’expertise préalable (Commission de l’AMM) et de la décision prise par le directeur 
général, de même que de la pharmacovigilance (Commission du même nom), 
indispensable à la régulation de la procédure d’AMM et à la correction des décisions 
prises. Par contre, il serait peu utile de lui rattacher la Commission de la transparence, 
qui doit rester dans le cadre de la HAS. D’une manière générale, l’information élaborée 
au cours des procédures relevant de l’AFSSAPS devrait être évaluée par la HAS, avec 
d’éventuelles sanctions des acteurs impliqués, ce que permet le statut d’AAI. Pour cela, 
les informations liées au signalement des effets indésirables graves doivent pouvoir être 
appréciées à la fois par l’AFSSAPS et par la HAS, dans le contexte de la 
pharmacovigilance46. De la même manière, un représentant de celle-ci pourrait siéger 
dans les deux commissions spécialisées de l’AFSSAPS,  au moins à titre d’observateur. 

 
Mais, ultimement, le pilotage de la politique de santé publique relève de 

l’autorité ministérielle et les discussions récentes avec le commissaire européen 
compétent en vue de développer les études post-AMM, notamment au travers de la 
procédure des AMM conditionnelles47, ainsi que pour modifier la méthodologie des 
essais, en témoignent. Cette mise en action du pouvoir normatif, législatif ou 
réglementaire, ne fait pas disparaitre l’intérêt de maintenir un pôle autonome garant de 
la qualité de l’information, autour de la HAS, de même que la nécessité de renforcer les 
garanties d’indépendance offertes par les experts. 

 

                                                 
45 La Commission a créé une base de données, « Eudravigilance », chargée de la centralisation des 
informations en matière de pharmacovigilance, permettant également des échanges entre les Etats (art. 24 
du règlement 1235/2010, du 15 décembre 2010, JOUE L 348/9. 
46 Selon l’article R5121-170 CSP, les professionnels de santé ne sont tenus d’informer que les centres 
régionaux de pharmacovigilance. Ce sont donc ces derniers qui pourraient transmettre l’information 
analysée, à la fois, à l’AFSSAPS et à la HAS. En outre, un décret d’application de la loi de 2009 doit 
prévoir les modalités de signalement par les associations. Les entreprises exploitant un médicament 
doivent déclarer les effets indésirables graves à l’AFSSAPS. 
47 Voir les précisions de la rubrique : Le Médiator et la réforme de la pharmacovigilance,  Les Tribunes 
de la santé, n°30, Printemps 2011, p.15. 
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II – La préservation de l’autonomie des instances de régulation et le 

renforcement des contrôles 
 
 
La multiplication des AAI, comme des agences, a soulevé la question de la 

légitimité de ces institutions pour prendre en charge des politiques essentielles et 
relevant des fonctions régaliennes, s’agissant de la sécurité dans sa dimension sanitaire. 
Comme l’avait remarqué un rapport de la Chambre des Lords, relatif à l’Etat 
régulateur48, un contrôle plus systématique du parlement devrait être aménagé, 
parallèlement intervient la nécessité d’un recensement plus précis des formes de 
responsabilité encourue. Mais, la condition de leur effectivité réside dans la préservation 
de l’autonomie de ces institutions, particulièrement poussée dans le cas des AAI. 

 
 
A – Les éléments de l’autonomie du régulateur 
 
A côté des aspects traditionnels, relevant notamment de l’attribution de la 

personnalité juridique, mais aussi de la conception particulière liée aux AAI, la Haute 
autorité de santé partageant les deux, il convient d’accorder une attention particulière au 
statut de l’expert et à la préservation de son indépendance. 

 
 
1 ° - Une conséquence de l’attribution de la personnalité juridique. 
 
 
La prise en charge spécialisée de risques sanitaires est allée de pair avec la 

création d’institutions spécifiques, autonomes par rapport à l’autorité ministérielle, 
plusieurs formes juridiques ayant été retenues. L’évolution, notamment avec la loi du 1er 
juillet 1998, a conduit à faire prévaloir le statut de l’établissement public, comportant 
l’exercice d’une tutelle ministérielle, relevant parfois de plusieurs ministères, ce qui 
peut ajouter à la complexité49. Dans ce dispositif, la Haute autorité de santé présente 
l’originalité d’être qualifiée d’ « autorité publique indépendante », ce qui la fait 
échapper à la tutelle, afin justement de préserver cette indépendance, plus poussée que 
la simple autonomie de l’établissement public administratif, forme conférée à 
l’AFSSAPS ou à l’InVS, ainsi qu’à l’ANSES, par exemple. Désormais, la  formule de 
GIP est devenue plus rare. 

 
Quelle que soit la forme juridique adoptée, ces nouvelles institutions 

correspondent à la volonté d’autonomiser une  missions fondée sur « une capacité 
d’expertise et l’injection de compétences techniques », selon les termes employés par J. 

                                                 
48 Notre étude : La soumission des régulateurs à régulation, AJDA, 2006, p.1203. 
49 Créé par  la loi du 5 mars 2007, l’EPRUS (établissement de préparation et de réponse aux urgences 
sanitaires) a également reçu le statut d’établissement public administratif, dont la mise  en œuvre fut 
difficile ; voire la communication de la Cour des Comptes, annexée au rapport G. Bapt, Doc. A.N. annexe 
n°39 (santé), au rapport général sur le projet de loi de finances, n°2857. 
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Chevallier 50.Elles correspondent largement à une démarche expérimentale, illustrant les 
formes nouvelles de l’Etat « polycentrique », ce qui explique les réajustements répétés. 
Notamment, il convient que l’autonomie s’exprime dans les différents domaines 
d’activité de ces agences, afin d’ailleurs de mieux établir leur responsabilité propre. 

 
 
a – L’autonomie financière 
 
 
Au-delà de l’attribution d’un budget propre, importe surtout la nature et le 

montant des ressources allouées. Sur ce dernier point, l’AFSSAPS a connu une 
diminution de ses recettes en 2011, par rapport à 2010, alors que parallèlement, ses 
missions ont été étendues. Par contre, depuis 2008, les recettes de la HAS ont fortement 
augmenté51. Mais importe également la nature de la ressource et les risques de 
dépendance qu’elle pourrait générer.  

 
Comme  opérateurs de l’Etat, l’AFSSAPS et la HAS reçoivent des subventions 

inscrites au budget de l’Etat. Pour la première, leur montant est minime par rapport au 
poids des prélèvements obligatoires, environ 10 %52. Il s’agit ensuite de taxes et de 
redevances pour services rendus53, relevant du régime général caractérisant ce type de 
ressources, échappant donc à l’influence des entreprises pharmaceutiques sur lesquelles 
porte le prélèvement. En outre, l’article L 5321-2 CSP interdit la perception de tout don 
émanant des personnes contrôlées par l’AFSSAPS. 

 
Taxes ou redevances font entrer les finances des agences dans le cadre légal 

général, avec autorisation parlementaire ou décision du pouvoir réglementaire, ce qui 
contribue, normalement, à préserver leur autonomie, assortie de l’exercice du contrôle 
de la Cour des comptes et du Parlement. Mais pour les redevances persiste 
l’inconvénient de l’affectation directe de la ressource sans recourir à la transparence 
d’une mention dans une annexe budgétaire54. 

 
S’agissant de leurs dépenses, ces institutions peuvent être soumises à la 

politique de rigueur imposée aux opérateurs de l’Etat, comme c’est actuellement le cas 

                                                 
50 J. Chevallier – Présentation théorique du modèle français de l’agence, in CERDES – Les agences dans 
le domaine de la santé, Cahiers du CERDES, Nantes, février 2001, p.10. 
51 Rapport spécial G. Bapt (Santé), précité, p.23 et 32. Il range la HAS parmi les opérateurs. 
52 92,2 millions sur un total de 102,8 millions proviennent de l’Etat : Projet de loi de finances pour 2011. 
Aucune subvention pour charges  de service public n’est versée au titre de 2011. S’agissant de la HAS, la 
principale subvention provient de l’Assurance maladie et, au total, les subventions excèdent les produits 
de nature fiscale et proche. 
53  Le Conseil d’Etat a ajouté aux éléments traditionnels de la redevance pour service rendu la possibilité 
d’une prise en compte de « la valeur économique de la prestation pour le bénéficiaire » - CE – Assemblée 
– 16 juillet 2007 – Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, Concl. C. 
Devys, Rec p.350, note G. Marson, Droit administratif 2011, p.25. 
54 Certaines autorités administratives indépendantes avaient également reçu la possibilité de percevoir des 
redevances pour services rendus (CNIL), donc débudgétisées : Rapport du Conseil d’Etat 2001 (AAI), 
EDCE, n°52, Doc. Française 2001, p.354. Pour les taxes,  Sur la base de l’article 51-1 de la LOLF, voir 
l’annexe Evaluation des voies et moyens, projet de loi de finances 2011, t.1, p.147 et 148. 
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de l’AFSSAPS55. Cette contrainte financière explique les réflexions sur la réduction du 
nombre des agences, comme d’ailleurs des AAI. Pour le secteur sanitaire, la seconde 
catégorie est surtout concernée par l’attention portée à éviter le glissement du statut de 
certaines agences, dont l’AFSSAPS, vers celui d’autorité56. 

 
 
b – L’organisation interne 
 
 
Plus que l’importance des compétences attribuées au conseil d’administration 

ou au collège, variables selon les institutions57, importe surtout la composition de ces 
instances, ainsi que des commissions techniques, particulièrement au sein de 
l’AFSSAPS, afin de préserver de l’ascendant d’une logique hiérarchique sur celle de 
l’expertise, qui en serait fragilisée, mais également celui d’institutions représentatives 
de l’industrie pharmaceutique. Toutefois, dès lors qu’une décision défavorable est prise 
à l’égard d’un médicament, le fabricant doit être mis à même de faire valoir les droits de 
la défense, ce qui pourrait justifier d’être entendu par la Commission de la transparence. 
En contrepartie, la représentation d’associations agréées de malades devrait être de 
règle, alors que n’est prévu que la représentation d’associations de consommateurs. 
Cette présence permettrait d’associer la société civile à un débat où ne prévaut que 
l’aspect technique. 

 
Un autre élément est peu évoqué, relatif à la pondération entre les disciplines 

scientifiques représentées. Il convient d’éviter une présence excessive des prescripteurs, 
au détriment des pharmacologues, notamment dans la perspective d’évolutions 
méthodologiques dans l’appréciation de la balance bénéfice/risque, de même que pour 
celle du service médical rendu, où s’impose la comparaison avec des médicaments 
existants, s’agissant donc de l’HAS. Sous réserve d’éventuelles conséquences pour le 
contrôle ultérieur relevant de la Cour des Comptes, la présence d’un des membres de 
celle-ci serait souhaitable au sein de la Commission de la transparence. En sens inverse, 
la HAS devrait pouvoir être présente au sein de la Commission de la pharmacovigilance 
afin de s’assurer du bon usage de l’information disponible. Il convient de rappeler que 
les irrégularités commises au stade de l’expertise influent sur la légalité de la décision 
prise. Il importe donc, aussi, que les conseils ou collèges puissent exercer un contrôle 
sur la réalité des conditions de l’expertise. 

 

                                                 
55 La qualité d’opérateur de l’Etat détermine une « fonction plus marquée de pilotage » dans le contexte 
de la LOLF : Etudes du Conseil d’Etat – Les établissements publics, 15 octobre 2009, p.57. 
56 Rapport R. Dosière et C. Vanneste, t.1, précité, p.67. Un récent débat à l’Assemblée nationale a fait 
apparaitre une tonalité critique à l’égard des agences : J.O. Débats A.N., 2ème séance du 3 mars 2011, 
p.1483. 
57 Voir la communication de la Cour des Comptes relative à l’EPRUS, rapport spécial .G. Bapt, précité, 
p.17. 
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2° - L’indépendance des experts 
 
 
D’une manière générale, l’organisation de l’expertise doit pendre en compte le 

risque de fraude qui en sape la crédibilité. Tel est le cas pour l’assurance, où le recours à 
l’expert indépendant est vu comme une solution pour échapper à l’opportunisme de 
l’assureur58. Pour les politiques sanitaires, les risques de collusion relatifs aux experts 
sont également présents et l’expertise est particulièrement visée par la dénonciation des 
conflits d’intérêts débouchant vers des cas de corruption. 

 
Pour le médicament, les débats récents mettent surtout en cause les 

implications financières, du fait des relations fréquentes entre les experts et les 
entreprises pharmaceutiques, y compris sous la forme de « pantouflages », mais 
davantage pour d’anciens responsables. 

 
Dans des spécialités où le nombre des experts est restreint, le conflit d’intérêts 

est difficile à éviter. A côté, des formes plus subtiles de conflits sont plus difficiles à 
déceler pour les profanes, outre l’aspect classique de liens avec des équipes de 
recherche, peut exister une attitude de déférence envers une autorité scientifique, ayant 
conseillé une entreprise sur la présentation d’un dossier, mais il peut s’agir également de 
la préservation d’intérêts de carrière59. 

 
Il existe tout un arsenal de dispositions législatives permettant de lutter contre 

ce qui relève en droit pénal de la prise illégale d’intérêts (art. 432-12 du Code pénal), 
notamment afin de préserver l’indépendance des experts de l’AFSSAPS (art. L 5323-4  
CSP),  comme de ceux de la HAS (art L 161-44 CSS). Ainsi que l’observe un auteur, 
les dispositions du Code de la santé publique relatives à l’AFSSAPS jouèrent un « rôle 
de modèle », étant apparues en 199360. Des interdictions  comparables figurent dans le 
cadre de l’EMA qui a d’ailleurs détaillé les conflits d’intérêts dans un code de conduite. 

 
Outre une attention renforcée portée à la déclaration des intérêts et à leur 

publicité, ainsi qu’à l’effectivité des sanctions prévues en cas de manquements, une 
solution partielle pourrait consister dans une présence plus systématique des sociétés 
savantes, au stade des expertises. Mais une place plus importante doit être réservée aux 
différents contrôles existants. 

 
 
B – Renforcement des contrôles et responsabilité 
 
Du fait de l’absence de tutelle, dans le cas des AAI, fut évoquée la question du 

renforcement du contrôle parlementaire, une démarche identique ayant prévalu à la 
Chambre des Lords à l’égard des Quangos. Mais  une réflexion comparable ne manque 

                                                 
58 M.C. Faget et P. Picard – Analyse économique de l’expertise, Risques, n°35, juillet-septembre 1998, 
p.29. 
59 En ces cas, D. Tabuteau a invoqué la notion de « corruption intellectuelle ». 
60 J. Moret-Bailly – Les conflits d’intérêts des experts consultés par l’administration dans le domaine de la 
santé, RDSS, oct.déc. 2004, p.858. 
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pas de se développer concernant les agences, souvent selon une approche sectorielle. Il 
apparait donc fondé de regrouper les deux catégories. 

 
 
1° - Contrôle parlementaire et responsabilité politique 
 
 
Un fondement textuel ancien est constitué par l’article 15 de la déclaration des 

droits de l’homme de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent 
public de son administration61. De manière plus particulière, l’article 24 de la 
constitution, modifié en 2008 précise que le Parlement « contrôle l’action du 
gouvernement », donc celle de l’administration, qui met en œuvre la politique, puisque 
selon l’article 20, ce dernier « dispose de l’administration », l’article 47-2 mentionnant 
le rôle de la Cour des Comptes dans cette fonction de contrôle62. L’intervention du 
Parlement peut d’ailleurs expliquer la remise en cause du  cumul de fonctions du 
président de la CNIL, également sénateur. Malgré l’absence de pouvoir hiérarchique, le 
principe d’unité de l’Etat implique que les AAI, non soumise pourtant au pouvoir de 
tutelle63, relèvent également du contrôle parlementaire, auquel s’ajoute l’évaluation des 
politiques publiques, car elles y participent, soit par leur pouvoir de sanction, soit par 
leurs compétences techniques. 

 
Si pour les établissements publics, catégorie dont relèvent nombre d’agences 

dans le domaine sanitaire, la responsabilité politique est normalement supportée par le 
ministre, pour les AAI ce devrait plutôt être le président de l’institution qui devrait être 
concerné, mais, en pratique, le gouvernement en est comptable au titre de la mise en 
œuvre des politiques publiques. Il convient d’ailleurs de rappeler que les membres du 
collège, qui désignent le président de la HAS, sont nommés par les autorités publiques, 
dont les présidents des assemblées parlementaires, à côté du président du Conseil 
économique, social et environnemental et du président de la République. Les 
assemblées pourraient d’ailleurs exprimer leur défiance à l’encontre du président d’une 
AAI en votant une résolution sur la base de l’article 34-1. 

 
Outre les instances chargées de l’évaluation, Comité d’évaluation et de 

contrôle de l’Assemblée nationale’, pour les aspects transversaux et MECSS, peuvent 
intervenir dans le contrôle les commissions permanentes ou les missions d’information, 
ainsi que les commissions d’enquête. 

 

                                                 
61 Cette référence est reprise dans plusieurs communications à un colloque (.A Le Divellec, A. Delcamp, 
J. P. Duprat, T. Pez) , in B. Seiller (direction) – Le contrôle parlementaire de l’administration, Dalloz, 
2010. Ce contrôle s’étend aux AAI, la nomination du président pouvant être subordonnée à l’avis d’une 
commission parlementaire. 
62 Notre commentaire sous l’article 24 et celui de J.R. Alventosa – in J.P. Camby, P. Fraisseix et J. 
Gicquel – La révision de 2008, une nouvelle constitution ? LGDJ, 2011, p.99 et 253. 
63 Il n’existe pas non plus de contrôleur financier. 
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2° -  Les contrôles déontologique et juridictionnel 
 
 
Une garantie déterminante de l’indépendance des experts réside dans un 

dispositif déontologique effectif au sein des agences les plus exposées aux conflits 
d’intérêts, AFSSAPS, ANSES, ainsi que de la HAS, appartenant à la catégorie des AAI. 
Des expériences furent conduites sous la responsabilité initiale de magistrats à la fois à 
l’AFSSAPS et à la HAS. A l’observateur, la plus significative semble être la seconde, 
qui dispose d’une charte de déontologie, le comité de déontologie étant animé par le 
Président Vigouroux64. En outre, les déclarations d’intérêts effectuées par les experts et 
les membres de la HAS sont rendues publiques. Depuis 2006, l’AFSSAPS a amélioré 
son dispositif de déclaration des intérêts65. Toutefois, le recours à une simple cellule 
déontologique, depuis 1997, parait trop minimaliste. Il conviendrait de créer une 
véritable instance de contrôle déontologique, placée sous la présidence d’un magistrat, 
administratif ou judiciaire. 

 
Le contentieux des conflits d’intérêts est d’ailleurs assez nourri devant le 

Conseil d‘Etat, à côté du contrôle des décisions relatives aux autorisations, à leur 
suspension ou à leur retrait, portant sur des médicaments. La jurisprudence a contribué à 
définir la notion de conflit d’intérêts. Dans certains cas, négativement, ainsi lorsque le 
juge administratif a écarté la mise en cause de l’impartialité du vice-président de la 
Commission d’AMM, au motif que la collaboration avec une entreprise était antérieure, 
portant sur une mission de conseil isolé et, surtout, « sans lien avec l’objet de la 
présente instance » (CE – 28 mai 2010 – Sté Idl, n°320950). Par contre, il avait pu 
retenir le conflit d’intérêts portant atteinte à l’impartialité de l’expert, car, en dépit de la 
déclaration, les liens étaient suffisamment étroits au regard de l’étude réalisée que 
l’impartialité ne pouvait qu’être mise en doute (CE – Sté les laboratoires Joly, 
n°290164-290197). 

 
Mais le juge pénal peut également être saisi, au titre de la prise illégale 

d’intérêts, permettant de réprimer les atteintes au « devoir de probité ». Dans son 
contrôle de gestion, la Cour des Comptes peut également intervenir. 

 
 
3° - Contrôles administratifs 
 
 
Ce type de contrôle relève prioritairement du ministre de tutelle, de moins 

pour les établissements publics. Mais la procédure d’avis relevant des commissions 
spécialisées peut être contestée à l’occasion de l’adoption de mesures de police 
sanitaire, particulièrement celles adoptées par le directeur général de l’AFSSAPS aux 
différents stades de la vie du médicament. Dans ce cadre, l’autorité administrative doit 
respecter les droits de la défense, s’agissant d’une  mesure de police (CE – 3 avril 2002 
– Société Labo’life España, Rec. p.310), ainsi que l’obligation de motiver la décision. 
                                                 
64 Rapport d’information R. Dosière et C. Vanneste sur les AAI, t.2, précité, p.208, les précisions de L. 
Degos. 
65 AFSSAPS – Dispositif de gestion des conflits d’intérêts – Bilan 2009, p.13. 
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Le directeur général de l’AFSSAPS peut également prononcer la suspension d’un 
produit pour non respect de la législation ou de la réglementation, y compris les bonnes 
pratiques fixées par voie réglementaire. Le pouvoir de tutelle peut donc s’assurer de la 
bonne application de ces dispositifs normatifs, afin de prévenir le surgissement d’un 
contentieux. La création à la DGS, en mai 2008, d’un Comité d’animation du système 
d’agences66 pourrait aider à mieux définir le rôle de chaque institution, l’harmonisation 
de leurs rapports et à instaurer une transparence plus effective de leur fonctionnement. 

 
Il apparait donc que les priorités concernent d’abord les modalités de 

fonctionnement interne des institutions, le recrutements des experts et la gestion des 
conflits d’intérêts, ce qui nécessite, outre l’amélioration des procédures, l’adoption 
d’une véritable instance déontologique, dotée d’un pouvoir de sanction quasi 
disciplinaire. 

                                                 
66 Une « charte qualité relative aux saisines par la DGS des établissements constituant le CADA » a été 
adoptée par ce dernier, avec la mise en place de tableaux de bord des saisines en cours de traitement par 
les agences. Voir la Communication de la Cour des Comptes relative à l’EPRUS, Rapport spécial G. 
Bapt, précité, p.22. 
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Les pouvoirs du DG de l’ AFSSAPS

Les essais cliniques : autorisation de l’ AFSSAPS et 
d’un CPP 

L’ AMM : autorisation de l’ UE ou de l’ AFSSAPS 

Les inspections afssaps et ARS 
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• L’admission au remboursement : Commission de la 
transparence ( HAS) puis arrêté ministériel ; décision UNCAM 
pour le taux

• Le taux de participation de l’ assuré : Dg de l’ UNCAM

• La fixation du prix : le CEPS ( interministériel)
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Les étapes de la vie du médicament , quels acteurs?

• La publicité : professionnelle , contrôle a posteriori ; grand public , 
autorisation a priori ; AFSSAPS 

• Les pénalités financières du CEPS en cas d’interdiction de publicité

• La certification de la visite médicale : référentiel HAS 

• L’information : AFSSAPS et HAS 
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Direction générale de la Santé

Post AMM 

Afssaps ou EMA:
Renouvellement AMM

HAS: réexamen
tous les 5 ans

AFSSAPS :commission de
contrôle de la publicité,

commission de PV

CEPS : examen 
des clauses de volume,

remises, modifications de prix
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Direction générale de la Santé

Le rôle de la DGS 

• Pilotage des agences sanitaires 

• Admission au remboursement , participation 
au CEPS 
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Direction générale de la Santé

Le CASA ( comité d’animation du système d’agences)

• fédérer le travail des agences

• promouvoir les conditions d’une meilleure coordination entre 
les différents intervenants
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AGENCES ET ORGANISMES SANITAIRES 
 
 
 
 

INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE 3 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D’EDUCATION POUR LA SANTE 5  

AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE 7  

AGENCE DE LA BIOMEDECINE 10 

ETAT DES LIEUX 10 

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 12 

ETAT DES LIEUX 12 

HAUTE AUTORITE DE SANTE 13 

INSTITUT NATIONAL DU CANCER 15 

AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL 17 

ÉTABLISSEMENT DE PREPARATION ET DE REPONSE AUX URGENCES 
SANITAIRE 19 

HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE 21 

COMITE NATIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE 22 
 
 
 
 

ANNEXE : ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS DU 
PROGRAMME  Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ENTRE 2010 ET 
2013 
 
 

NB – Les tableaux et chiffres relatifs au financement de chaque organisme sont issus 
du rapport de M .Bapt  au nom de la Commission des finances, de l’économie 
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générale et du contrôle budgétaire de l’assemblée nationale  sur le projet de loi de 
finances pour 2011  
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Données essentielles 

Chiffres clés  

 
 
 
 

Institut de veille sanitaire 
(InVS) 

  

 
 
Opérateur de l’Etat 
 
Subvention pour charges de 
service public en PLF 2011 : 
55M€ 
 
Plafond d’emplois PLF 
2011 : 427 ETP 

 

 
 
 
Etat des lieux 
 
L’Institut de veille sanitaire (InVS), établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de la 
santé, a été mis en place en 1999, en application de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement 
de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme »( articles L 
1413-2 à L 1413-16 et R 1413-1 à R 1413- 25-1 du CSP) . Ses misions ont été complétées et 
renforcées par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, afin de répondre aux 
nouveaux défis révélés par les crises sanitaires récentes et les risques émergents. L’Institut est aux 
avant-postes dans le dispositif de veille et de sécurité sanitaire en France. 
 
Il est chargé de surveiller l’état de santé de la population et d’alerter les pouvoirs publics en cas de 
menace pour la santé. Il contribue à la gestion des situations de crise sanitaire en proposant aux 
pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaire. Il met en œuvre cette mission dans tous les 
domaines de la santé publique, notamment les maladies infectieuses, les maladies chroniques, les 
traumatismes, la santé-environnement, la santé au travail. 
 
L’Institut est installé à Saint-Maurice (Val-de-Marne) et emploie plus de 400 personnes  (70% 
d’épidémiologistes et de personnel scientifique). En 2010, l’INVS est doté d’un budget de près de 75 
millions d’euros, financé pour l’essentiel par la subvention de la DGS (programme 124 : Prévention et 
sécurité sanitaire).  
 
En région, l’action de l’InVS est menée par ses 17 cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) 
placées au sein des ARS et qui leur apportent appui et expertise en épidémiologie. L’action de 
l’Institut s’appuie sur plus de 250 partenaires (réseaux de professionnels de santé, centres de référence, 
réseau de toxico-vigilance…). 
 
Un contrat d’objectifs et de performance a été signé en janvier 2010 avec l’Etat pour trois ans.    
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BUDGET DE L’INVS EN 2010 

      

      (en milliers d’euros) 

Dépenses Exécution 
2009 

Budget 
Primitif 

2010 

Recettes Exécution 
2009 

Budget 
Primitif 

2010 

Personnel 28 867 30 644 Ressources de l’État 56 427 55 087 

Fonctionnement 6 708 7 434 – subventions de 
l’État 

56 427 55 087 

Intervention 27 435 25 643 – ressources fiscales 0 0 

         Autres subventions 4 307 6 394 

         Ressources propres 
et autres 

1 517 635 

Total des dépenses 
hors investissement 

63 010 63 721 Total des recettes 62 251 62 116 

Résultat : bénéfice       Résultat : perte 759 1 605 

Total : équilibre du CR 63 010 63 721 Total : équilibre du 
CR 

63 010 63 721 

 
Source : projet annuel de performances 

L’essentiel du financement de l’InVS provient d’une subvention pour charges de 
service public versée par l’État. Elle s’élèverait en 2011 à 55,5 millions d'euros, 
contre 56,8 millions d'euros en 2010. 

57 sur 291



 Mars 2011 

Page 5 sur 23 

 
Données essentielles  

 
 
 

Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé 

(INPES) 
  

 

Opérateur de l’Etat  

Créé par la loi n°2002-303 du 4 
mars 2002 

Etablissement public 
administratif placé sous tutelle 
du ministère chargé de la santé 

Ses missions ont été modifiées 
par la loi n° 2004-806 du 9 août 
2004  

 

 
 
 
Etat des lieux 
 
La transformation du Comité Français d’éducation pour la santé en Institut de prévention et 
d’éducation pour la santé ( articles L 1417-1 à L 1417-9 et R 1417-1 à R 1417-19 du CSP)  est 
intervenue en 2002 ; Les missions de l’INPES, revues en 2004, et prévues par les articles L. 1417-1 et 
1417-5 du code de la santé publique sont les suivantes :   
- mettre en œuvre le volet « prévention et éducation pour la santé » des programmes de santé 

publique, 
- exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la 

santé, 
- assurer le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire, 
- participer, à la demande du ministre, à la gestion des situations d’urgence ou de crise sanitaire,  
- établir les programmes de formation à l’éducation à la santé. 
 
 

BUDGET DE L’INPES POUR 2010 

      

       (en milliers d’euros) 

Dépenses Exécution 
2009 

Budget 
prévisionn

el 2010 

Recettes Exécution 
2009 

Budget 
prévisionn

el 2010 

Personnel 9 650 10 730 Ressources de 
l’État 

33 219 33 294 

Fonctionnement 4 814 5 490 – subventions de 
l’État 

32 153 32 914 

Intervention 89 797 97 600 – ressources 
fiscales 

1 066 380 
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      Autres 
subventions 

66 790 70 300 

      Ressources 
propres et autres 

654 920 

Total des dépenses 104 261 113 820 Total des recettes 100 663 104 514 

Résultat : bénéfice     Résultat : perte 3 598 9 306 

Total : équilibre 
du CR 

104 261 113 820 Total : équilibre 
du CR 

104 261 113 820 

Source : projet annuel de performance 

L’INPES est essentiellement financé par une subvention de l’État et par une 
dotation de l’assurance maladie.  

Pour 2011, la subvention de l’État à l’INPES devrait s’élever à 30 millions d’euros 
contre 34,5 millions d’euros en 2010.  

La dotation de l’assurance maladie allouée à l’Institut devrait s’élever en 2011 à 
67,5 millions d'euros, montant relativement stable par rapport à 2010. 

L’institut perçoit également depuis 2008 le produit d’une taxe au taux de 1,5 %, 
qui s’applique aux annonceurs de messages publicitaires sur certains produits 
alimentaires qui refuseraient de les assortir d’une information à caractère 
sanitaire : le rendement qui en est attendu est de 0,3 million d’euros par an. 
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Chiffres clés   

 
 
 

Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé 

(AFSSAPS) 
  

 
 
Près de 1 000 agents (978,6 ETPT 
en 2011)  
 
Plus de 2 000 experts réguliers et 
occasionnels 
 
Volumétrie : 80 000 décisions par 
an, plus de 2 000 autorisations de 
mises sur la marché, plus de 38 
millions de doses de vaccins 
libérés, près de 1 900 essais 
cliniques instruits, plus de 800 
inspections réalisées, près de 
10 000 dossiers de contrôle de la 
publicité reçus. 
 
 
SCSP Etat : 9,9 M€ en 2010 
Subventions : 0,1 M€ en 2010 
Taxes et redevances : 110,2 en 
2010 
Investissement : 12,6 en 2010 

 
 
 

Etat des lieux 
 
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), établissement public de 
l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, a été créée par la loi n° 98-535 du 1er juillet 
1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits 
destinés à l’homme ( articles L 5311-1 à l 5323-5 et R 5311-1 à R 5323-2 du CSP) . Ce nouveau 
dispositif de veille et de sécurité sanitaire permet d’identifier, d’analyser et, le cas échéant, de 
maîtriser, les bénéfices et les risques liés à l’utilisation des produits de santé, en prenant en compte les 
besoins thérapeutiques et les impératifs de continuité des soins. 
Mise en place en mars 1999, l’AFSSAPS a hérité des compétences de l’Agence du médicament, créée 
par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de 
médicament, mais a aussi reçu des missions élargies à l’ensemble des produits de santé en vue de 
garantir leur efficacité, leur qualité, leur innocuité et leur bon usage. Sa compétence s’applique à tous 
les produits de santé destinés à l’homme (médicaments et matières premières, dispositifs médicaux, 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (réactifs), produits biologiques d’origine humaine (produits 
sanguins labiles, organes, tissus, cellules, produits de thérapie génique et de thérapie cellulaire), 
produits thérapeutiques annexes) ainsi qu’aux produits à usage cosmétique et aux produits de tatouage. 
Elle a reçu en 2006 une nouvelle compétence d’autorisation des recherches biomédicales portant sur 
les produits de santé, puis est devenue, au 1er juin 2008, le « guichet unique » pour toutes les 
autorisations de recherches biomédicales en France. Elle a également en 2008 été chargée d'évaluer les 
médicaments de prescription médicale facultative susceptibles de figurer sur la liste des médicaments 
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directement accessibles devant le comptoir des officines, ou" produits de médication officinale", 
qu'elle doit désormais établir et actualiser. 
L’AFSSAPS est à la fois une agence d’évaluation et d’expertise et une agence investie d’une large 
délégation de puissance publique, dont le directeur général prend, au nom de l’Etat, plus de 80 000 
décisions par an (notamment dans le cadre des procédures d’autorisation qu’elle met en œuvre). Elle 
exerce des missions propres d’évaluation avant et après la mise sur le marché, de contrôle des produits 
en laboratoires, d’inspection sur les sites de production, de distribution en gros ou d’essais cliniques. 
Ces activités débouchent, chaque fois que cela s’avère nécessaire, sur des décisions de police sanitaire 
prises par son directeur général, au nom de l’Etat. En outre, elle élabore et diffuse auprès des 
professionnels de santé et des patients, sous des formes diverses (communiqués, mises au point, 
recommandations) des informations destinées à favoriser le bon usage des produits de santé.  
 
L’AFSSAPS s’inscrit également dans les démarches de santé publique associant divers partenaires 
(ministères et autres agences) et contribue notamment aux différents plans et programmes de santé 
engagés par les pouvoirs publics (plan cancer, plan canicule, plan sécurité routière notamment). 
 
 

BUDGET DE L’AFSSAPS EN 2010 

(en milliers d’euros) 

Dépenses Exécution 
2009 

Budget 
prévisionn

el 2010 

Recettes Exécution 
2009 

Budget 
prévisionn

el 2010 

Personnel 69 330 73 018 Ressources de 
l’État 

102 747 102 080 

Fonctionnement  38 265 42 530 – subventions de 
l’État 

9 154 9 860 

Intervention       – ressources 
fiscales 

93 593 92 220 

         Autres 
subventions  

96 72 

         Ressources 
propres et autres 

8 363 8 036 

Total des dépenses 107 595 115 548 Total des 
recettes 

111 206 110 188 

Résultat : bénéfice 3 611    Résultat : perte    5 360 

Total : équilibre du 
CR 

111 206 115 548 Total : équilibre 
du CR 

111 206 115 548 

Source : projet annuel de performances 
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ÉVOLUTION DES TAXES ET REDEVANCES DE L’AFSSAPS ENTRE 2009 ET 2011 

(en milliers d’euros) 

 

Notes :  

AIP : autorisations d’importation parallèle 

DM : dispositif médical 

DMDIV : dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

A.M.M. : autorisation de mise sur le marché 

Source : agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
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Chiffres clés   
 
 
 
 

Agence de la biomédecine 
(ABM) 

 
 
Au BP 2011 : 
Budget : 78,4 M€ 
Effectifs : 267 ETP 
Nombre de greffes en 2010 : 
4 707 
Nombre de greffes à partir de 
donneurs vivants apparentés en 
2010 : 299 
 
Dotation de l’Etat au PLF 2011 : 
13 M€ 

 
 
Etat des lieux 
 
L'Agence de la biomédecine (ABM) a été créée dans le cadre de la révision des lois de bioéthique du 6 
août 2004. Elle a repris, le 10 mai 2005, les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et 
de cellules confiées à l'Etablissement français des Greffes et élargi ses responsabilités aux domaines de 
la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. ( Article L 1418-1 à 1418-8 et R 1418-1 
à 1418-40 du CSP)  
Le siège, localisé à Saint-Denis, regroupe l’ensemble des directions. En région, l'Agence s’appuie sur 
un réseau déconcentré constitué de 7 services de régulation et d’appui (SRA) qui représentent l’agence 
et assurent des missions opérationnelles 24 heures sur 24 dans le domaine du prélèvement et de la 
greffe (coordination du prélèvement, l’attribution et la répartition des greffons). Les ressorts des SRA 
sont calqués depuis 2007 sur l’organisation territoriale des schémas interrégionaux d’organisation des 
soins (SIOS) pour la greffe que l’Agence a contribué à définir avec la DGOS.  
L’agence s’appuie sur ses instances délibérantes pour organiser ses échanges avec les professionnels 
de santé, les scientifiques, les autorités publiques et la société. Outre son conseil d’administration, elle 
est dotée d’un conseil d’orientation qui veille à la cohérence de la politique médicale et scientifique de 
l’agence, ainsi qu’au respect des principes éthiques, et d’un conseil médical scientifique qui assure 
auprès de sa directrice générale un rôle de conseil et de proposition. 
 

BUDGET DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE EN 2010  

(en milliers d’euros) 

    

Dépenses Recettes 

Personnel 21 599 Subventions de l’État 13 094 

Fonctionnement 52 139 Autres subventions et dotations 29 510 

Investissement 2 589 dont subvention CNAM 27 200 

      dont subvention plan Cancer 2 200 
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      dont financement Commission européenne 110 

      Ressources propres et autres 28 074 

      dont activité du registre France Greffe de Moëlle 26 944 

      dont financement InVS pour programme REIN 80 

      dont formations et facturation des personnels mis à disposition 160 

      dont produits financiers et exceptionnels 400 

      dont reprise sur provision renouvellement fichier donneurs 190 

      dont facturation registre Eurocord 200 

      dont dons et legs 100 

Total 76 327 Total 70 678 

Source : ministère de la Santé et des sports 
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Chiffres clés  
 
 
 
 

Etablissement français du sang 
 (EFS) 

 
 
A l’EPRD 2011 : 
Chiffre d’affaires : 849 M€ 
Résultat net comptable : 4,4 M€ 
Effectifs : 8 933 ETP 
Nombre de donneurs (2009)g : 
1 689 495 
 
Pas de dotation de l’Etat, 
recettes des produits de la 
cession des PSL 

 
 
Etat des lieux 
 
Créé en application de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille 
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits de santé, l’EFS, établissement public sous 
tutelle du ministère chargé de la santé, s’est substitué à l’Agence française du sang en janvier 2000. La 
loi du 1er juillet 1998 a séparé les missions de police sanitaire et d’évaluation des produits qui ont été 
transférées à l’AFSSAPS des missions de production qui ont été confiées à l’EFS, devenu opérateur 
civil unique de la transfusion sanguine en France.( articles L 1222-1 à L 1222-10 et R 1222-1 à R 
1222-33 du CSP )  
L’EFS est chargé de veiller à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles (PSL) 
et à l’adaptation de l’activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et 
technologiques, dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l’ensemble du territoire les 
activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des PSL, ainsi que de distribution 
(fourniture de produits sanguins) aux établissements de santé et de délivrance (mise à disposition de 
produits sanguins sur prescription médicale en vue de leur attribution à un patient déterminé). 
L’EFS est composé d’un siège social et de 17 établissements régionaux ou interrégionaux, 
(établissements de transfusion sanguine (ETS) sans personnalité morale au nombre de 14 en métropole 
et de 3 dans les DOM). Ils assurent les activités de transfusion sanguine ainsi que des activités annexes 
(laboratoires d’analyses de biologie médicale, banques de tissus, unités de thérapie cellulaire, centres 
de soins, recherche). 
L’EFS est également l’unique fournisseur de plasma pour fractionnement pour le Laboratoire français 
du fractionnement et des biotechnologies (LFB). Le tarif des produits sanguins labiles est fixé par 
arrêté du ministre de la santé, tout comme celui du plasma pour fractionnement en cas de désaccord de 
l’EFS et du LFB. 
L’EFS supporte encore aujourd’hui la charge des contentieux transfusionnels. La LFSS 2011 octroie à 
l’EFS une subvention de 35 M€ pour supporter la charge de ces contentieux en 2011. 
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Haute autorité de santé 
(HAS) 

  

 
Financement Etat, assurance 
maladie, taxes  
 

 
 
Etat des lieux  
 
Créée par la loi 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance Maladie et régie par les articles L. 
161-37 à L. 161-46 du code de la sécurité sociale (CSS), la HAS est une « autorité publique 
indépendante à caractère scientifique » dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
L’action de la HAS s’ordonne autour de deux grands axes : l’évaluation du service médical rendu par 
les médicaments, les actes professionnels et les dispositifs médicaux, au regard des modalités de leur 
prise en charge par l’Assurance Maladie ; l’évaluation de la qualité des établissements de santé et des 
pratiques professionnelles. Elle  s’insère dans le dispositif institutionnel de promotion de la qualité et 
de contrôle de la sécurité des soins. 
Une mission importante confiée à la HAS consiste à éclairer les décisions ayant une portée de santé 
publique qui engagent la responsabilité de la DGS, notamment lors de la signature des arrêtés 
d’inscription des produits de santé sur la liste des produits remboursables.  

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, a confié de nouvelles missions à la HAS, en particulier : 

– la mise en œuvre de l’évaluation de l’éducation thérapeutique du patient (article 84), du 
développement professionnel continu (article 59) et de la coopération interprofessionnelle 
(article 51) ; 

– un certain nombre de consultations de la HAS demandées par la CNAM sur les référentiels de 
pratiques médicales (article 53) ; 

– et enfin, l’obligation pour la Haute autorité de publier les soutiens de l’industrie pharmaceutique 
aux associations de patients. 

 
 
 
 

ÉVOLUTION DES RECETTES DE LA HAS DEPUIS 2008 

(en milliers d’euros) 

   Compte financier 
2008 

Compte financier 
2009 

Budget 
2010 (p) 

État 2 533 8 850 8 419 
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Assurance maladie 13 964 28 809 27 607 

Taxe sur la promotion des médicaments 17 600 15 000 17 630 

Taxe sur la promotion des dispositifs 
médicaux 

– – 8 900 

Taxe sur le médicament et sur les 
dispositifs médicaux 

3 006 3 485 3 000 

Divers 2 223 1 565 1 506 

Total 39 326 57 709 67 062 

Source : Haute autorité de santé 

Les dépenses de la HAS ont représenté 63,9 millions d’euros en 2009 et devraient s’établir à 
65,7 millions d’euros en 2010  
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Chiffres clés 

 
Construit autour de 5 axes 
(Recherche, Observation, 
Prévention-Dépistage, Soins, 
Vivre pendant et après le cancer), 
le Plan Cancer 2009-2013 
comprend 30 mesures qui 
correspondent à 118 actions 
concrètes. Six mesures parmi les 
30 ont été identifiées comme « 
phare ». 

 
 
 
 
 

Institut National du Cancer 
(INCa)  

 
Le coût total des mesures du Plan 
Cancer 2009-2013 est d’environ 
2 milliards d’euros dont 1,250 
milliard au titre de l’Assurance 
Maladie. 

 
 

Etat des lieux  
 
Le plan cancer 2009-2013 s’inspire du rapport remis au Président de la République par le Pr Jean-
Pierre Grünfeld en février 2009 : « Recommandations pour le Plan cancer 2009-2013 ». La mise en 
œuvre du plan cancer, s’est caractérisée par la consolidation des acquis permis par le plan précédent, 
mais également par l’initiation d’actions répondant à trois nouveaux défis qui correspondent aux trois 
thèmes transversaux et prioritaires du Plan : 

- une meilleure prise en compte des inégalités de santé pour assurer plus d'équité et d'efficacité 
dans l'ensemble des mesures de lutte contre les cancers ; 

- l'analyse et la prise en compte des facteurs individuels et environnementaux pour 
personnaliser la prise en charge avant, pendant et après la maladie ; 

- le renforcement du rôle du médecin traitant à tous les moments de la prise en charge pour 
permettre notamment une meilleure vie pendant et après la maladie.  

 
Un comité de pilotage interministériel présidé par le directeur général de la santé assure le suivi de la 
mise en œuvre du plan, avec la collaboration de l’institut national du cancer (INCa).( articles L 
1415-2 à 1415-7 et D 1415-1-1 à D 1415-1-9 du CSP)  
L'INCa est le référent en matière de pathologies cancéreuses au sein des entités publiques de l’Etat ou 
relevant de l’Etat. Il apporte son expertise en cancérologie tant aux administrations de l’Etat, aux 
caisses d’assurance maladie, qu’aux autres agences ou aux établissements publics à caractère 
scientifique et technologique. L’INCa assure le suivi des actions du plan grâce à une équipe dédiée.  
Le suivi du Plan cancer 2009-2013, dont la coordination est confiée à l’INCa, comprend trois 
dimensions, qui constituent les éléments de pilotage de sa mise en œuvre : 

- le suivi des indicateurs de résultats 
- le suivi de l’avancement des actions 
- le suivi de l’exécution budgétaire 
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Ce triple suivi est retracé pour chaque mesure du Plan cancer à travers un document de synthèse 
comprenant 30 fiches mesures, qui sont complétées et actualisées chaque trimestre pour le comité de 
pilotage. Le comité de pilotage du Plan Cancer a établi et remis son premier rapport d’étape semestriel 
en juin 2010 au Président de la République. 
 

 
 

BUDGET DE L’INCA EN 2010  

      

         (en milliers d’euros) 

Dépenses Exécution 
2009 

Budget 
prévisionnel 

2010 

Recettes Exécution 
2009 

Budget 
prévisionn

el 2010 

Personnel 12 869 13 960 Ressources de 
l’État 

78 227 79 189 

Fonctionnement 20 885 25 506 – subventions de 
l’État 

78 227 79 189 

Intervention 56 955 74 464 – ressources 
fiscales 

0 0 

         Autres 
subventions 

4 532 6 824 

         Ressources 
propres et autres 

3 416 2 390 

Total des 
dépenses 

90 709 113 930 Total des 
recettes 

86 175 88 403 

Résultat : bénéfice       Résultat : perte 4 534 25 527 

Total : équilibre du 
CR 

90 709 113 930 Total : équilibre 
du CR 

90 709 113 930 

Source : projet annuel de performances 
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Chiffres clés  

  
-   Budget : 85,9 M€ en LFI 
2010 dont 12,6 M€  provenant 
du programme 204 du MSS    
 99,5 M€ en PLF 2011 dont 137 
M€  provenant du programme 
204 du MSS    
 
 - Emplois de l’opérateur : 1280 
en 2010 dont 43 hors plafond 
opérateur  
Prévision 2011 : 1341 dont 43 
hors plafond opérateur 

 
 

 
 
 
 

Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail  

(Anses)1 
  

 
 
 
Etat des lieux  

 
L’Anses ( articles L 1313-1 à 1313-11 du CSP et R 1313-1 à R 1313-40 ) est un établissement public 
de l'Etat, placé sous la tutelle des ministères chargés de l'agriculture, de la consommation, de 
l’écologie, de la santé et du travail. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant, à 
parité, d'une part des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des associations, des 
organisations professionnelles, des organisations syndicales et patronales, ainsi que des personnalités 
qualifiées, des représentants des élus et des représentants du personnel. Elle est dirigée par un 
directeur général qui, de même que le président du conseil d’administration, est nommé par décret du 
Président de la République. L'agence dispose aussi d'un conseil scientifique, chargé de veiller à la 
cohérence de sa politique scientifique et d’un comité de déontologie, chargé de la prévention des 
conflits d’intérêts. 
 
La nouvelle agence est structurée autour de trois grands pôles métiers : l’évaluation des risques, les 
laboratoires de référence et de recherche et l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV). 
La fusion AFSSA - AFSSET concerne principalement le pôle d’évaluation des risques par le 
regroupement des champs de compétence des deux agences. 
Ainsi, dans le cadre de ce pôle : 

- Ont été regroupés dans une même direction des « produits réglementés » les activités 
d’évaluation des produits phytosanitaires (ex AFSSA) avec les activités d’évaluation des 
produits biocides et de mise en œuvre du règlement européen REACh. Sachant que de 
nombreuses substances actives se retrouvent à la fois dans les produits pesticides et biocides, 
des mises en commun de compétence et de travaux pourront être mis en œuvre dans cette 
nouvelle direction ; 

- Ont été rassemblées géographiquement sur le même site la direction santé animale et la 
direction santé-environnement-travail, permettant de favoriser les transversalités entre les 
différents domaines de compétence. Ces transversalités concerneront notamment le domaine 
de l’eau (afin de couvrir de façon intégrée l’ensemble du cycle de l’eau), les nanotechnologies 
(dont la problématique se décline aussi bien en santé travail qu’en santé-environnement et 
dans l’alimentation) ou encore les perturbateurs endocriniens. 

 

                                                           
1 créée le 1er février 2010 par la fusion de l‘Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET). 

70 sur 291



 Mars 2011 

Page 18 sur 23 

Les actions de prévention des risques liés à l’environnement, au travail et à l’alimentation (action 
n° 15 du programme prévention, sécurité sanitaire et offre de soins)  seront dotées de 19,45 millions 
d’euros en 2011. Plus de 70 % du budget consacré à cette politique sera affecté à l’agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
Comme par le passé, l’agence n’émarge que pour une petite part sur la mission Santé : sa principale 
subvention provient de la mission Agriculture, au titre du programme Sécurité et qualité sanitaires de 
l’alimentation. Pour 2011, le financement global de l’État progresse notablement, puisqu’il passe de 
86,3 à 98,6 millions d’euros, – la part liée à la santé passant, au sein de cet ensemble, de 13 
à 13,7 millions d’euros de 2010 à 2011 
 
 

71 sur 291



 Mars 2011 

Page 19 sur 23 

 
 

Données essentielles 

Chiffres clés  

 
 
 

Établissement de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaire  

(EPRUS) 
  

 
Financement Etat et assurance 
maladie ( la part assurance 
maladie ne peut excéder 50% 
des dépenses au titre des 
missions mentionnées au 3ème 
alinéa ci-dessous) 

 
 
État des lieux 
 
L’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) a été institué par la loi 
n° 2007-294 du 5 mars 2007  ( articles L 3135-1 et suivants et R 3135-1 et suivants du CSP) relative à 
la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. Il assure la gestion des 
moyens de lutte contre les urgences sanitaires. Constitué de 35 agents, il est sous la tutelle du 
ministère chargé de la santé. 
 
L’EPRUS a pour mission de gérer administrativement et financièrement la réserve sanitaire chargée de 
répondre à des situations exceptionnelles, constitutives de menaces sanitaires graves ou porteuses d'un 
risque majeur de désorganisation du système de soins. La réserve sanitaire n’a vocation à intervenir 
qu’en situation de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves lorsque les moyens habituels 
du système sanitaire ou des services chargés d’une mission de sécurité civile ne suffisent pas. Elle est 
mobilisée par un arrêté conjoint des ministres de la santé et de l’intérieur. 
 
En outre, l’EPRUS a pour mission d’acquérir, de fabriquer, d’importer, de distribuer des produits et 
services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Il peut 
également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs. A cette fin, il lui 
appartient : 
– de passer les marchés au nom de l’État que ce soit à fin d’acquisition, de transport, d’importation ou 
de stockage ;  
– de fournir à l’État l’expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des plans 
de réponse aux menaces sanitaires ; 
– de gérer les stocks de produits et traitements acquis ou confiés par l’État ; 
– le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs. 
 
Afin d’assurer ses missions, l’EPRUS dispose de stocks constitués dans le cadre des plans de réponse 
aux menaces notamment des médicaments (vaccins, antidotes, antiviraux) des dispositifs médicaux 
(masques chirurgicaux, seringues, aiguilles, conteneurs, etc.) et des dispositifs de protection 
individuelle (masques FFP2). 
 
Dès lors, sous l’autorité du ministère chargé de la santé, l’établissement est amené à jouer un rôle clef 
dans l’organisation de la réponse aux situations d’urgence sanitaire. L’EPRUS a ainsi été l’acteur 
logistique central dans la réponse à la crise sanitaire de la grippe A (H1N1)2009, en particulier pour 
l’achat et la distribution des masques, antiviraux, vaccins et autres matériels nécessaires à l’opération 
de vaccination sur l’ensemble du territoire français. 
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En 2010, les dépenses de l’EPRUS seront intégralement financées par le report de la dotation de 2009 
sur 2010 – à hauteur de 227 millions d’euros pour l’État et de 331,7 millions d’euros pour l’assurance 
maladie - : les dotations prévues en loi de finances initiale pour l’État (43,2 millions d’euros en 
autorisations d’engagement) et en loi de financement de la sécurité sociale pour l’assurance maladie 
(44 millions d’euros) n’ont en effet pas été consommées par l’établissement. 

La subvention de l’État à l’EPRUS pour 2011  représente  18,8 millions d’euros. Avec une dotation 
de l’assurance maladie à hauteur de 20 millions d’euros (article 44 du projet de loi n° 2854 de 
financement de la sécurité sociale pour 2011), le report des dotations de 2010 sur 2011 – à hauteur 
de 41,7 millions d’euros pour la part État et de 23,3 millions d’euros pour l’assurance maladie -, et 
un faible montant de ressources propres, l’établissement devrait bénéficier d’un budget global de 
l’ordre de 105 millions d’euros en 2011 
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Données essentielles 

Chiffres clés  

 
 
 
 

Haut Conseil de la Santé publique  
(HCSP) 

 

 
- un premier mandat de 2007 à 
2010 
- 1 collège, 6 commissions 
spécialisées, 2 comités 
techniques permanents 
- 140 experts indépendants 
- 142 avis et rapports rédigés 
- un rapport d’évaluation des 
objectifs de la LPSP de 2004 
avec des propositions 
- 3 rapports d’évaluation de 
plans de santé publique 
 
 

 
 
Etat des lieux 
 
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), créé par la loi du 9 août 2004 (article L 1311-1 du CSP  
) relative à la politique de santé publique, a trois missions : 

- contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, évaluer la réalisation 
des objectifs nationaux de santé publique et contribuer au suivi annuel de ces objectifs ; 

- fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l’expertise nécessaire à 
la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et 
stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;  

- fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de 
santé publique.  

 
Installé en mars 2007, le HCSP est composé de 140 experts qualifiés nommés par le ministre 
chargé de la santé pour un mandat renouvelable de trois ans (le mandat des membres actuels a été 
prolongé d’un an jusqu’en fin 2010) et de 16 membres de droit. Sa coordination est assurée par un 
collège, et son secrétariat par la direction générale de la santé (DGS). Il comprend six commissions 
spécialisées (CS) : « maladies transmissibles », « maladies chroniques », « risques liés à 
l’environnement », « sécurité des patients : infections nosocomiales et autres événements indésirables 
liés aux soins et aux pratiques », « prévention, éducation et promotion de la santé » et  « évaluation, 
stratégie et prospective ». Deux comités techniques permanents (CTP) « le Comité technique des 
vaccinations » et « le Comité des maladies liées aux voyages et des maladies d’importation » sont 
rattachés à la commission spécialisée « maladies transmissibles ».  
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Données essentielles 

Chiffres clés  

 
 
 
 

Comité National de la Santé publique  
(CNSP) 

 

 
 
 

 
 
Etat des lieux 
 
Le Comité National de la santé publique (CNSP ; article L 1413-1 du CSP et articles R 1413-25 et 
suivants), créé par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, a pour missions : 

- de coordonner l’action des ministères en matière de sécurité sanitaire et de prévention  
- d’analyser les événements susceptibles d’affecter la santé de la population 
- de contribuer à l’élaboration de la politique de sécurité sanitaire et de prévention et d’en 

examiner les conditions de financement 
Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé ; la DGS en assure le secrétariat. 
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ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS DU PROGRAMM E  
PREVENTION SECURITE SANITAIRE ET OFFRE DE SOINS ENTRE 2010 ET 

2013 
(en milliers d’euros) 

         

PLF 2010 2011 2012 2013    

AE CP AE CP AE CP AE CP 

Agence de la 
biomédecine 

13 600 13 600 13 000 13 000 12 600 12 600 12 600 12 600 

Agence nationale de 
sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de 
l’environnement et du 
travail (1) 

13 000 13 000 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 13 700 

Agence française de 
sécurité sanitaire des 
produits de santé 

10 061 10 061 0 0 0 0 0 0 

École des hautes 
études en santé 
publique 

12 400 12 400 10 200 10 200 10 000 10 000 10 000 10 000 

Établissement public 
de réponse aux 
urgences sanitaires 

43 200 59 200 18 800 18 800 26 300 26 300 30 700 30 700 

Institut national du 
cancer 

41 000 41 000 59 000 59 000 56 000 56 000 58 000 58 000 

Institut national de 
prévention et 
d’éducation pour la 
santé 

34 500 34 500 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Institut de veille 
sanitaire 

56 800 56 800 55 500 55 500 53 900 53 900 54 500 54 500 

Haute autorité de 
santé 

6 230 6 230 8 500 8 500 8 000 8 000 8 000 8 000 

Centre national de 
gestion 

5 180 5 180 5 104 5 104 9 200 9 200 9 200 9 200 
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Agence technique 
d’information sur 
l’hospitalisation 

3 420 3 420 3 588 3 588 

GIP Agence de 
systèmes 
d’information 
partagés Santé 

770 770 660 660 

Total opérateurs 240 
161 

256 161 200 200 200 200 202 500 202 500 209 500 209 500 

(1) Les données pour 2010 additionnent les subventions respectives de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(AFSSA) et de l’agence français de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET), qui ont fusionné en 2010 
au sein de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). 

Source : ministère de la Santé et des sports, rapport de M.Bapt au nom de la Commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire de l’assemblée nationale  sur le projet de loi de finances pour 2011  
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Missions de l’agence européenne du médicament (EMA) 
 
 
 
 
 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000091.jsp&murl=men
us/about_us/about_us.jsp&mid=WC0b01ac0580028a42 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000106.jsp&murl=men
us/about_us/about_us.jsp&mid=WC0b01ac0580028a44 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&murl=men
us/about_us/about_us.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47 
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GROUPE DE TRAVAIL N° 5 

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

 
CONTRIBUTION DE 

 
Monsieur Noël Renaudin 

 
 

Contribution aux travaux du groupe 5 des assises du médicament 
 
 
Cette contribution ne prétend naturellement pas couvrir l’ensemble du champ 

de réflexion du groupe 5. J’ai simplement jugé nécessaire de mettre par écrit les 
quelques idées que m’inspirait ce champ, afin de gagner du temps dans la 
discussion générale. 

 
 
A- Réflexions liminaires sur le périmètre de la réflexion du groupe 
 
 
1) Gouvernance 
 
Le terme « gouvernance » est susceptible d’acceptions diverses, 

éventuellement très larges, allant des structures institutionnelles aux comportements, 
en passant notamment par la définition des procédures de décision, de surveillance 
ou de contrôle. 

 
Les autres groupes vont évidemment avoir à traiter de questions de 

gouvernance dans leurs domaines de réflexion respectifs. Il me semble donc, afin 
d’éviter autant que possible les chevauchements, qu’on restreindrait utilement les 
travaux du groupe 5 à la question des structures : consistance et missions des 
différents organismes intervenant dans la chaîne des produits de santé ; nature des 
liaisons entre ces organismes. On s’interrogerait en particulier sur l’opportunité 
d’éventuels regroupements, ou, à l’inverse, de distinctions nouvelles. On examinerait 
les problèmes de frontières. On ne traiterait donc pas de la gouvernance interne des 
organismes et des processus qui s’y déroulent. 

 
2) Différence entre crises sanitaires et sécurité des produits de santé 
 
Cette différence va de soi. Je crois cependant utile qu’elle soit rappelée, 

compte tenu du contexte de l’affaire du Médiator. Les crises sanitaires sont en effet 
sans doute inévitables. On doit s’organiser pour les voir venir et y réagir efficacement 
de manière à en limiter l’ampleur et les conséquences. 
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Les problèmes de sécurité des produits (type médiator) sont a priori évitables. 
L’organisation et les règles à mettre en place doivent justement permettre de les 
éviter. S’ils surviennent cependant,  ça peut devenir une crise sanitaire. 

 
Il me semble que l’objet du groupe 5 porte exclusivement sur  le deuxième 

point. 
 
3)  Prise en compte des conflits d’intérêt. 
 
Cette question essentielle, qui est transversale aux travaux de la plupart des 

autres groupes, me paraît clairement disjointe de la question de la gouvernance, telle 
que je propose de la restreindre. On gagnerait à les traiter tout à fait séparément. 

 
 
B- Questions 
 
 
1) Une question importante est de savoir s’il existe une continuité entre les 

critères de l’AMM et ceux de la prise en charge par l’assurance maladie. 
 
Dans les deux cas, en effet, l’évaluation s’appuie avant tout sur une 

appréciation du rapport bénéfice-risque, même si la prise en charge peut en outre 
intégrer des considérations sur l’intérêt de santé publique qui ne sont pas totalement 
réductibles à ce rapport. 

 
Il est toutefois bien clair que le critère de la prise en charge est un critère 

socialement et politiquement contingent, qu’il s’agisse du seuil du service médical 
rendu suffisant ou de la qualité exprimée par l’ASMR. En témoigne le caractère 
reconnu insuffisant (pour la prise en charge) du service médical rendu de nombreux 
médicaments dont personne n’envisage pour autant la radiation. En témoigne 
également l’évolution assumée du niveau d’exigence de la commission de la 
transparence dans l’attribution de tel rang d’ASMR. 

 
La réponse est moins évidente pour l’AMM. Il semble toutefois que le seuil de 

l’autorisation, c’est-à-dire le niveau minimum de rapport bénéfice-risque acceptable à 
un moment donné, puisse être considéré comme une donnée plutôt objective, 
illustrée par l’étendue du consensus entre agences d’enregistrement pour 
l’autorisation des nouveaux produits. Cette objectivité serait encore accrue – à la 
question du niveau de preuve près -  si l’on posait comme règle, me semble-t-il de 
bon sens, qu’un médicament ne peut pas être autorisé s’il n’existe aucune population 
de patients pour laquelle ce médicament n’est pas inférieur, en bénéfice-risque, à un 
médicament déjà autorisé. Ce débat devrait être porté au niveau européen. 

 
La réponse à cette question est de grande portée puisque elle détermine pour 

une part l’organisation de la chaîne du médicament, en particulier par la distinction 
qu’elle peut entraîner entre sujets politiques et sujets techniques. 

81 sur 291



 
 

groupe5.assmed@sante.gouv.fr  Page 3 sur 7 

 
2) sujets politiques et sujets techniques 
 
Tous les sujets dans ce domaine sont certes politiques, mais il est essentiel  

de préciser le mode d’intervention du politique : définition des règles, orientations 
générales, arbitrage ou évocation des décisions de mise en œuvre, décisions elles-
mêmes. 

 
Or la responsabilité est associée au niveau d’intervention réel ou potentiel 

dans la décision et les décisions sur les médicaments sont  extrêmement 
nombreuses et s’appuient, quoi qu’on entende parfois dire, sur des analyses très 
techniques et très complexes. 

 
Une question centrale est donc de savoir si les ministres doivent être 

impliqués dans les décisions particulières d’octroi, de suspension ou de retrait des 
AMM. 

 
3) Risque contre perte de chances pour le patient  
 
Là encore, cela va probablement sans dire, mais il paraît quand même utile de 

rappeler que, du point de vue du patient individuel, la question de l’AMM et de la 
prise en charge le place entre deux risques partiellement antagonistes : celui de se 
voir prescrire un médicament qui lui fera plus de mal que de bien ou qui aura un 
moins bon rapport bénéfice-risque qu’un autre ; celui de ne pas avoir accès au 
médicament qui serait pour lui la meilleure solution. La gestion  de cette 
problématique est, pour une part importante, assurée par le médecin. 

 
Une autre question importante est donc de savoir où on met le curseur entre 

la responsabilité individuelle du médecin formé et informé et celle de l’AMM, sachant 
que les médicaments uniformément nuisibles sont quand même sans doute assez 
rares. 

 
 
C- Propositions 
 
 
1) Conserver les structures en faisant porter l’effort sur le mode de 

fonctionnement interne de chacune d’entre elles et sur la conduite des rapports 
qu’elles entretiennent. 

 
a) Une première raison forte à cette conservation est que l’affaire du Mediator 

n’a nullement mis en cause l’organisation qui résulte notamment de la création des 
agences et de la réforme de 2004 créant notamment la HAS. 
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Ce dispositif institutionnel a en effet le grand mérite de bien identifier les 

différents domaines de responsabilité : 
 
- Les ministres et les administrations placées sous leur autorité, qui ont 

la responsabilité de fixer les règles (cette responsabilité étant partagée avec le 
Parlement), de donner les orientations politiques et de décider de la prise en charge. 
Le CEPS appartient à ce pôle, dans la mesure où il agit conformément aux 
orientations des ministres. Sans doute l’INVS aussi.  

- La HAS, chargée de donner des avis indépendants sur l’opportunité 
de la prise en charge et de produire des recommandations sur le bon usage des 
produits déjà inscrits, y compris sur la base de considérations médico-économiques. 
L’Inca appartient à ce pôle dans son domaine de compétences. 

- L’AFSSAPS, responsable en premier et dernier ressort, au niveau 
national, de l’AMM (délivrance, suspension, retrait) et qui fait son affaire des relations 
ordinaires avec l’agence européenne. 

- L’assurance maladie, qui rembourse et met en œuvre la maîtrise 
médicalisée des dépenses 

 
b) Il existe, en second lieu, une raison plus forte encore de conserver une 

séparation absolue entre la commission de la transparence et la commission des 
dispositifs et des actes, abritées par la HAS, et l’AFSSAPS, c’est qu’il importe 
absolument de conserver des marges de manœuvre au niveau national pour ce qui 
est de la prise en charge. 

 
Or on  sait que la commission européenne, appuyée en outre par une partie 

de l’industrie pharmaceutique, est tentée par l’idée de procéder, à son niveau, à des 
évaluations comparatives de médicaments, dans un registre qui pourrait se 
rapprocher de celui de l’ASMR 

 
Il est trop clair que si la transparence était rapprochée de l’AMM, c’est 

l’ensemble du dispositif qui serait, à terme, aspiré par l’Europe, rendant extrêmement 
difficile la conduite d’une politique autonome de remboursement. Il faut quand même 
garder présent à l’esprit que le métier de la transparence et de la commission des 
dispositifs et des actes, c’est de proposer une appréciation de la valeur ajoutée des 
produits : Existe-t-elle ? Quelle est son importance ? et non pas de se prononcer en 
deuxième ressort sur le rapport bénéfice-risque.  

 
Cela n’empêche pas la HAS d’estimer qu’au vu des pratiques thérapeutiques, 

un nouveau médicament, bien qu’autorisé, présente une valeur ajoutée négative, en 
ce sens que sa prescription entraînerait une perte de chances pour les malades. 
Pourquoi se priver de cette possibilité, pour laquelle nous n’avons aucun compte à 
rendre à l’Europe.  
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Accessoirement, il reste vrai que les risques résultant de l’usage d’un 

médicament non remboursable sont  beaucoup plus modérés en intensité puisque ce 
médicament est alors très peu prescrit et très peu consommé. On doit ajouter qu’au 
cas où se produirait malgré tout un accident mettant en cause le produit, il n’y a pas 
de réel inconvénient à ce que la responsabilité juridique soit localisée à l’agence 
européenne, dans le cas de plus en plus fréquent où l’AMM est elle-même 
européenne.  

 
c) Conserver la responsabilité unique et complète de l’AFSSAPS sur  l’octroi, 

la suspension, et la suppression des AMM en maintenant la pharmacovigilance à 
l’agence. 

 
Il s’agit là de sujets pour lesquels les décisions particulières sont des 

décisions purement techniques et pour lesquelles il serait inutile, dangereux et 
impraticable dans nos rapports avec l’union européenne de séparer l’expertise de la 
décision. 

 
- Inutile car, à la différence de la prise en charge, les critères qui doivent 

fonder la décision sont absolument identiques à ceux analysés par l’expertise. 
 
- Dangereux car, en cas de séparation, on assisterait à coup sûr à une 

surenchère dans les organes d’expertise qui, éloignés de la décision et donc de la 
responsabilité, auraient toujours de bonnes raisons pour sonner l’alarme. De leur 
côté, les décideurs ne pourraient évidemment pas prendre le risque, seuls, de ne pas 
suivre des avis même excessifs. 

 
C’est la principale raison pour laquelle il importe absolument que les ministres 

soient explicitement dépourvus de toute compétence et de tout pouvoir sur les 
décisions particulières relatives à l’AMM. 

 
- Impraticable dans nos rapports avec l’union européenne. Il suffit d’imaginer 

la pagaille qu’entraînerait la superposition d’échanges entre ministres aux relations 
ordinaires entre l’AFSSAPS et l’EMEA.  

 
 
2) Clarifier les zones grises 
 
J’en vois trois, par ordre d’importance : 
 
a) Sur les recommandations relatives à l’usage des médicaments ou autres 

produits de santé. 
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Il y a manifestement des interférences entre l’activité de l’AFSSAPS et celle 

de la HAS,  avec parfois, sinon des contradictions, du moins des discordances entre 
ce qu’écrivent les deux institutions. Ces discordances ne peuvent que nuire à la 
crédibilité des messages adressés aux médecins 

 
 Il me semble que l’AFSSAPS ne devrait émettre de telles recommandations 

que dans les cas où il s’agit de traiter un problème spécifique de sécurité d’emploi 
d’un médicament ou d’une catégorie de médicaments (par ex. les antivitamines K). 
Elle s’abstiendrait soigneusement, en conséquence, de toute recommandation de 
bonnes pratiques pour la prise en charge d’une maladie dans le cas général (par ex. 
prévention et traitement de la maladie thrombo-embolique veineuse, le traitement de 
l’acné ou le traitement du diabète de type II, pour citer quelques recommandations 
des années récentes). 

 
Les deux institutions se communiqueraient leurs programmes de travail sur ce 

point et la HAS l’emporterait en cas de désaccord. 
 
b) Sur l’appréciation de l’intérêt de santé publique (ISP) 
 
L’appréciation de l’ISP n’est pas à la bonne place à la HAS. Cette appréciation 

y est spontanément tirée vers un quasi doublon de l’évaluation clinique, aboutissant 
à des assertions généralement tautologiques : si le « fardeau de la maladie » est 
grand et que le médicament apporte un progrès pour la traiter, alors il y a ISP. Mais 
cela n’aide en rien à la fixation du prix ni à la décision d’inscription. 

 
C’est, me semble-t-il, parce qu’il y a confusion entre l’ISP comme mesure de 

l’impact en santé publique d’un médicament et l’ISP comme critère additionnel 
d’évaluation de ce médicament. Or, de ce point de vue, l’ISP ne peut avoir de 
contenu réellement additionnel que comme externalité de l’ASMR. Cette externalité, 
positive ou négative, peut être sanitaire, sociale, organisationnelle ou purement 
politique. 

 
La HAS répugne manifestement, depuis l’origine, à cet exercice. Cette 

compétence gagnerait donc à être exercée auprès du directeur général de la santé 
et directement branchée sur l’activité du CEPS, qui aurait la charge de rendre 
compte de la doctrine mise en œuvre. 

 
c) Sur le taux de remboursement 
 
Cette responsabilité a été confiée au directeur général de l’Uncam par la loi de 

2004 dans le contexte d’un Yalta des compétences sur le médicament. Il est 
aujourd’hui tout à fait clair que cette procédure ne comporte aucune valeur ajoutée 
mais seulement une complexité inutile puisque l’Uncam - même si c’est 
juridiquement à tort – s’estime absolument liée par les appréciations de la 
commission de la transparence sur le niveau de service médical rendu. Il serait donc 
raisonnable de rapatrier cette compétence chez le ministre. 
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3) Piloter par orientations politiques publiques et rares. 

 
Le politique ne peut évidemment pas être absent du domaine de la sécurité 

des produits de santé admis sur le marché ou dont l’usage est favorisé par leur 
remboursement par l’assurance maladie. La question est celle de son niveau 
d’intervention. 

 
Au-delà des décisions de prise en charge, qui incombent naturellement au 

ministre de la santé même si, en routine, cette compétence est déléguée aux 
administrations placées sous son autorité, il me semble que le ministre devrait 
s’exprimer par orientations générales, un peu à la manière dont cela se passe avec 
le CEPS. 

 
La situation actuelle, caractérisée par l’indépendance de la HAS et par 

l’exercice ordinaire de la tutelle sur l’AFSSAPS me paraît, à la réflexion, peu 
satisfaisante au regard de la responsabilité ultime du ministre de la santé en matière 
de santé publique.  

 
La loi prévoit certes que « dans l’exercice de ses missions, la Haute Autorité 

de Santé tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique 
mentionnés à l’article L. 1411-2 du code de la santé publique », mais cette 
disposition n’est évidemment pas suffisante pour que le Gouvernement conduise 
explicitement une politique autre que très générale. Il y a d’ailleurs quelque paradoxe 
à constater que l’administration n’éprouve aucun scrupule à fixer dans le détail le 
programme de travail des commissions de la HAS (pour la révision des lignes 
génériques de dispositifs médicaux, par exemple) alors qu’il  n’est délivré de 
messages que subliminaux aux mêmes commissions pour l’exercice qui consiste à 
attribuer des ASMR ou des ASA, exercice pourtant au cœur de la prise en charge. 

 
Ce ne serait sans doute pas remettre en cause l’indépendance scientifique de 

la HAS que de prévoir le droit pour le ministre de la santé de lui adresser des 
orientations sur les points où son activité a un très fort impact sur la politique de 
santé publique. Ces orientations, dont le principe devrait être prévu par la loi, 
seraient évidemment publiques. 

 
De même, le ministre pourrait-il s’adresser régulièrement à l’AFSSAPS, sans 

mettre en cause le pouvoir non délégué de son directeur général, notamment en 
matière d’AMM ? 
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GROUPE DE TRAVAIL N° 5 
 

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

 
Compte rendu définitif de la réunion n° 3 du 4 avri l 2011 

 
17h00 – 19h30 

 
 
Thème de la séance  : « Clarifier les missions » 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 16 mars 2011 
 
Ce compte rendu est approuvé. Il intègre des modifications apportées en séance, 
notamment après observations de Noël Renaudin. Par ailleurs, Danielle Golinelli, 
chargée de mission auprès du directeur général de la santé, précise que le Comité 
d’animation du système d’agences (CASA) n’a pas repris les attributions de l’ex 
comité national de la sécurité sanitaire. Le CASA rassemble les agences dans une 
approche fonctionnelle autour de leurs missions communes. 
 

2. DECLARATIONS PUBLIQUES D’INTERET 
 
Le rapporteur indique que certains participants n’ont pas encore remis leur 
déclaration publique d’intérêt. Le remplissage et la publication de ce document 
conditionnent la participation aux débats. Une relance sera faite par messagerie sur 
ce point. 
 
 

3. CLARIFIER LES MISSIONS : observation, surveillance, vigilance – le 
rapport bénéfice/risque (indépendance/transparence/efficacité) 

 
Le président remercie les participants ayant adressé une contribution1 (voir annexe). 
Noël Renaudin précise au rapporteur qu’il va remettre à nouveau une contribution, 
son premier envoi n’étant pas arrivé à destination. Cette contribution est transmise le 
mardi 5 avril et diffusée le jour même à l’ensemble du groupe (annexe). 

                                                 
1  Rappel : les contributions sont adressées au rapporteur qui les transmet à l’ensemble du groupe. Ces 
contributions sont publiées sur le site du ministère (assises du médicament). Outre les contributions transversales 
de Prescrire, de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (Plan pour le médicament) et de la HAS, ont 
été reçues et diffusées les contributions de Françoise Grossetête (député européen), du SYNPPHEU (analyse du 
rapport Even/Debré), de JP Démarez (rappel du rôle du responsable de la pharmacovigilance dans une entreprise 
pharmaceutique), du Formindep et de F. Chollet, président de l’ASSAPS. 
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Deux exposés sont présentés, l’un de Jean-François Girard sur « Les vigilances 
dans le domaine de la sécurité sanitaire », l’autre de Françoise Weber sur « L’InVS 
et les vigilances » (diaporama en annexe). 
 
Certains points de la discussion qui suit ces exposés font consensus, d’autres non. 
 

1. Les missions d’observation, de surveillance et de vigilance. Points de 
convergence. 

 
� En matière de sécurité sanitaire, la vigilance se décline au pluriel. Il y a des 

vigilances (pharmacovigilance, matériovigilance, hémovigilance, biovigilance, 
radiovigilance…), le médicament étant un élément parmi d’autres dans la 
chaîne du soin et des produits de santé ; 

� Les vigilances se conçoivent comme un ensemble de missions disposant de 
certaines caractéristiques communes :  

o identité d’approche méthodologique : on part non pas du produit de 
santé mais des conséquences de son usage, de signaux observés, de 
symptômes ; 

o identité culturelle et déontologique : il faut se situer hors de ce qui 
contribue à ce que le produit soit à disposition du public ; il faut être 
dans une attitude sinon critique du moins extérieure par rapport au 
processus de mise sur le marché. Bref, le décideur ne doit pas être 
juge et partie ; 

� Dès lors, si un lien apparaît indispensable entre la veille critique et la vie du 
médicament, la veille critique doit être autonome au regard du déroulement 
de la vie du produit. Le signalement doit pouvoir s’effectuer sans a priori ; il 
s’agit là d’un point clé, à prendre en compte quelles que soient les 
configurations de structures retenues ; 

� La sécurité du médicament doit contribuer à la culture de la gestion du risque 
sanitaire et l’état d’esprit sur la pharmacovigilance doit changer (faciliter le 
signalement, traiter les informations plus efficacement, améliorer la 
réactivité…) ; 

� Au-delà des aspects de structure, le respect et la valorisation des 
compétences sont des outils de premier ordre pour la préparation des 
décisions et la restauration de la confiance dans le dispositif de sécurité 
sanitaire ; 

� L’approche de terrain reste primordiale pour l’efficacité de la 
pharmacovigilance. Le système régional de pharmacovigilance, héritier du 
Réseau national de santé publique, outil de proximité, doit être conforté ; 

� Le lien entre pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie doit être 
renforcé. Il y a nécessité de bien structurer chaque plan de surveillance ; 
dans tous les cas de figure, il convient de formaliser l’articulation entre 
pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance (travail sur les interfaces). 

88 sur 291



 
 
 

  Page 3 sur 17 

� Quel que soit le schéma d’organisation, le maillon sensible du cadre 
conceptuel, sur lequel il faut progresser, est situé entre l’alerte et la réponse 
(la décision) et correspond à la phase d’évaluation et/ou de suivi du rapport 
bénéfice/risque, de recommandation de la réponse appropriée et de 
transmission ; 

� En matière de sécurité sanitaire, le contenu prime souvent sur le contenant. 
« Quelle que soit la solution choisie, penser les articulations du dispositif est 
au moins aussi important qu’en penser les structures. » (Intervention de F. 
Weber).  

 
2. La gouvernance de la surveillance post-AMM. Points en débat. 

 
Plusieurs schémas peuvent être retenus pour la veille sanitaire appliquée au 
médicament, étant entendu que, dans tous les cas de figure, une articulation forte est 
nécessaire entre pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie, dès lors que, dans 
une démarche de surveillance, les différentes phases signal – alerte - évaluation – 
décision, constituent un continuum : 

� Pharmacovigilance à l’AFSSAPS et pharmaco-épidémiologie à l’InVS ; 
� Pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie regroupées à l’InVS ; 
� Pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie regroupées à l’AFSSAPS ; 
� La pharmacovigilance et la pharmaco-épidémiologie constituent une « unité 

mixte » AFSSAPS/InVS. 
 
Arguments en faveur d’une dissociation institutionnelle entre pharmacovigilance et 
AMM : 

� L’indépendance de la veille critique et l’autonomisation des responsabilités en 
matière de pharmacovigilance par rapport aux autorités d’AMM doivent être 
mieux reconnues et lisibles ; 

� Deux métiers diffèrent au sein du déroulement de la vie du médicament : celui 
du domaine opérationnel et de la décision, voire de la police sanitaire et celui 
du domaine de la veille, de l’évaluation et de l’alerte. Il importe de traduire ce 
constat en terme d’organisation ; 

� La pharmacovigilance et la pharmaco-épidémiologie doivent être rapprochées 
dans un souci de cohérence de la politique de surveillance du médicament ; 
cela conduit à une dissociation institutionnelle entre AMM et 
pharmacovigilance, sauf à ce que les dispositifs d’AMM, de pharmacovigilance 
et de pharmaco-épidémiologie soient réunis à l’AFSSAPS ; 

 
Arguments en faveur du maintien de l’actuelle répartition avec formalisation d’une 
articulation entre pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie : 

� L’efficacité de la pharmacovigilance passe par la nécessité de ne pas séparer 
institutionnellement la vigilance et la décision. Le processus de réexamen 
d’AMM se nourrit de la pharmacovigilance (suivi de la vie du médicament) et 
la réactivité d’une décision exige que la préparation de cette décision et sa 
survenance se situent au même endroit ; 
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� Une trop nette dissociation institutionnelle entre vigilance et AMM brouillerait 
la chaîne de responsabilité des décideurs, alors que le système d’agences en 
matière de sécurité sanitaire exige au contraire un maximum de clarté dans ce 
domaine ; 

� Il y a un risque réel de « surenchère sécuritaire » dès lors que la collecte des 
signaux et l’alerte d’un côté et la décision de l’autre, ne seraient pas entre les 
mêmes mains. En matière de sécurité sanitaire, la décision est rarement 
manichéenne et doit intégrer au plus juste l’évaluation du bénéfice/risque, 
entre le risque de prescrire un médicament dangereux et celui de priver un 
patient d’un médicament ; 

� Nulle part en Europe les missions de pharmacovigilance et d’AMM ne sont 
dissociées entre institutions distinctes. Les débats communautaires font même 
apparaître un souhait de renforcement de la pharmacovigilance au sein de 
l’EMA, en charge par ailleurs de l’AMM européenne. La France peut 
difficilement sur ce point se désolidariser du modèle européen d’organisation. 
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ANNEXES 
 
 

Groupe de travail n° 5 « Optimiser la gouvernance et clarifier les missions des 
organismes intervenant dans les produits de santé » 
 
Contribution de Françoise Grossetête, Député européen et Secrétaire Nationale UMP en 
charge des politiques européennes de santé et de sécurité sanitaire 
 
Les réformes engagées afin d'optimiser la gouvernance doivent avant tout éviter d'accroître 
la complexité des mécanismes actuels. Il est essentiel de coordonner le travail fait au niveau 
français avec celui de l'Agence européenne du Médicament à Londres (EMA). Les 
améliorations doivent aussi avoir pour objectif de faciliter la collaboration avec l'EMA qui a 
d'ailleurs renforcé ses règles de pharmacovigilance en lien avec les Etats membres.  
 
La nouvelle législation européenne sur la pharmacovigilance renforce la surveillance du 
risque d’effets indésirables résultant de l’utilisation des médicaments à usage humain 
(publication au JO le 31 décembre 2010 après accord PE plénière décembre 2010). La 
France dispose à présent de 18 mois pour transposer ces mesures dans sa législation 
nationale (soit jusque mi-2012).  
 
Il serait préjudiciable de retirer la mission de la pharmacovigilance à l’'Afssaps comme cela a 
pu être évoqué; il faudrait plutôt renforcer le pouvoir de la pharmacovigilance à l'intérieur de 
l'Afssaps comme cela a été fait au sein de l'EMA.  
 
L'Institut National de Veille Sanitaire pourrait être très utile pour contribuer à faire évoluer les 
méthodes de la pharmacovigilance. La surveillance des maladies transmissibles a été 
considérablement modifiée ces 20 dernières années par l'introduction de nouvelles 
méthodes épidémiologiques et statistiques, alors que la pharmacovigilance n'a pas évolué et 
reste un système de déclaration passif.  
 
Conformément à la législation européenne, les Etats membres devront en effet recueillir des 
informations sur les effets indésirables suspectés des médicaments, non seulement si le 
médicament a été utilisé conformément aux termes de l'autorisation de mise sur le marché, 
mais aussi en cas de surdosage, de mésusage, d'abus et d'erreurs dans l'administration. Un 
nouveau comité scientifique, le Comité pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance, est créé au sein de l'Agence européenne des médicaments (EMA); il 
conseillera le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA qui devra 
obligatoirement tenir compte de cet avis (à moins de motiver sa décision) et qui sera toujours 
chargé d'émettre un avis sur l'évaluation du rapport risque/bénéfice des médicaments à 
usage humain agréés au niveau central. 
 
Ces nouvelles obligations de surveillance exigées par l'Union européenne doivent être 
facilitées par une organisation nationale plus lisible et calquée sur le modèle européen de 
l'Agence européenne du médicament. La Commission européenne est actuellement en train 
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de réaliser des "tests de résistance" (stress tests) pour savoir si ces nouvelles mesures 
auraient permis d’éviter le scandale du Médiator. Il s’agira d’un bon indicateur pour savoir si 
ces règles sont suffisamment efficaces. John Dalli indiquera les premières conclusions de 
ces stress tests pour la réunion informelle du Conseil Santé des 4 et 5 avril à Budapest. 
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A l’attention du Pr Bernard DEBRE 
Et du Doyen EVEN 

 
Le 18 Mars 2011 

 
Monsieur le Député et Cher Collègue, 
Monsieur le Doyen et Cher Collègue, 

 
Nous avons lu avec intérêt votre rapport dans lequel nous avons retrouvé tout votre 

« parler clair ». 
 
Ce texte nous a paru, comme nous l’attendions et comme il sied à ce type de rapport, à 

la fois critique et incisif. Il fait aussi des propositions novatrices, certaines intéressantes et 
d’autres plus surprenantes et discutables. Nous souhaiterions vous faire part de nos 
commentaires, fruits de notre expérience de Pharmacologues et de PharmacoVigilants de 
terrain. 

 
Parmi les suggestions, l’idée de deux agences indépendantes (ou plutôt de 2 sous-

agences, l’une pour l’évaluation [AEM(PS)], l’autre pour la Pharmacovigilance [ANPV]) est 
envisagée. Cette recommandation fait partie des propositions de l’un d’entre nous, exposées 
devant le Sénat et l’Assemblée Nationale. Une autre possibilité tout à fait envisageable 
correspond aussi à une seule Agence avec deux directions indépendantes et différentes.  

 
Nous avons noté les propositions de « super experts »  à l’Agence, experts 

compétents, détachés des Universités ou Hôpitaux, et bien rémunérés. Encore faut-il, comme 
vous le signalez, que ces experts ne soient là que pour des périodes limitées et non à vie. Nous 
nous interrogeons cependant sur les compétences demandées : elles devront être véritablement 
très larges pour rassembler à la fois autorisation de mise sur le marché, transparence, 
pharmacovigilance et autres méthodes d’évaluation fondamentales et cliniques du 
médicament sans oublier la clinique… 
 

Par contre, le chapitre « réactivité » (pages 77 et au-delà) nous parait plus discutable, 
reflétant une certaine méconnaissance du terrain et des questions de PharmacoVigilance et de 
Sécurité de la prescription. A cet égard, nous regrettons vivement l’absence d’audition de 
responsable(s) de Centre Régional de PharmacoVigilance (CRPVs) devant votre commission.  
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Nous ne pouvons vous suivre sur les remarques suivantes concernant les CRPVs et la 

PharmacoVigilance (PV). 
 
Enlever, comme vous proposez, aux CRPVs leur place dans la Notification 

Spontanée, c’est éloigner le déclarant de la structure de recueil, c’est renforcer encore la 
pesanteur administrative, c’est à coup sur tarir encore la déclaration. L’exemple des Centres 
Anti Poisons dont le nombre a été réduit drastiquement (et avec cela leur influence sanitaire 
régionale) montre assurément ce qu’il ne faut pas faire. La caractéristique de la 
PharmacoVigilance française, ce sont les rapports personnels privilégiés entre le notificateur, 
médecin ou pharmacien, le patient désormais et le CRPV. A conserver sans hésitation ! 

 
A propos de la notification par les patients, faut-il encore rappeler l’existence de 

l’article 83 de la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 mettant désormais en place cette 
déclaration, et aussi le fait que les enquêtes récentes de PV (par exemple le suivi de 
PharmacoVigilance durant l’hiver 2009-2010 des vaccins qui, nous le notons, n’a pas été 
formellement critiqué) font appel, dès maintenant, à la notification patient. Par exemple, pour 
la grippe H1N1, le taux de notification des patients a été de plus de 20%, avec une 
informativité et une qualité des déclarations les rendant tout à fait utilisables en pratique. 
Encore faut-il que ces observations soient validées pharmacologiquement et médicalement ! 

 
En fait, l’avenir de la PharmacoVigilance passe obligatoirement par le renforcement 

des structures régionales, les Centres Régionaux De PharmacoVigilance CRPV, structures 
trop faiblement dotées en personnel et en moyens à ce jour, face à leurs multiples 
missions actuelles: recueil, analyse des observations, formations et informations 
indépendantes des professionnels de santé (sujet malheureusement absent du rapport), aide à 
la prescription, enquêtes et expertises sur la sécurité de médicaments ou classes 
médicamenteuses, recherche sur la sécurité des médicaments (second sujet malheureusement 
absent du rapport, ce qui ne peut que surprendre de la part de deux universitaires) et enfin, 
missions diverses dans le cadre des exigences de qualité désormais importantes à l’Hôpital et 
au niveau des ARS, à la suite des récentes lois, comme la loi HPST. Ces missions s’exercent 
en priorité au niveau régional et aussi à l’échelle nationale. Supprimer les CRPVs, c’est 
ajouter à la désertification médicale, une « désertification en PharmacoVigilance », fortement 
préjudiciable pour le Bon Usage du Médicament.  

 
Surtout, l’activité de PharmacoVigilance ne peut être ni assimilée ni remplacée, 

comme vous l’écrivez page 79, à « un puissant ordinateur » ! La PharmacoVigilance est une 
discipline médicale nécessitant une analyse critique et réfléchie, clinique, sémiologique mais 
aussi pharmacologique (avec toutes ses composantes de la pharmacodynamie à la 
pharmacogénétique en passant par la pharmacocinétique et parfois même la 
pharmacoépidémiologie) des observations, ce qui permet la prise en compte des vraies 
observations médicalement pertinentes. Quant à l’analyse automatisée des signaux, elle donne 
des résultats non fiables, comme ceci a déjà été étudié à de multiples reprises tant au niveau 
français qu’Européen. La PharmacoVigilance ne peut être assimilée à un quelconque institut 
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informatique ou statistique ! Elle est, nous le répétons, sous double compétence et influence, 
médicale et pharmacologique. 

 
Comment, ainsi, concevoir (page 78) que les alertes soient centralisées à Paris ou à 

Londres, sans validation ni Médicale ni Pharmacologique. L’expertise des CRPVs ne pourra 
nullement être remplacée par une centralisation qui trouvera naturellement bien vite ses 
limites tant techniques que médicales. Affirmer ceci, c’est méconnaitre le travail de terrain 
des CRPVs et leurs relations quotidiennes tant dans les Hôpitaux qu’en Médecine libérale 
avec les professionnels de santé ! 

 
Nous devons, de même, nous interroger sur la place première que vous proposez dans 

l’alerte pour les firmes. Il semble difficile d’être juge (vendeur) et partie (critique jusqu’à 
conseiller le retrait d’un de ses produits)… 

 
Il convient, enfin, de rappeler fermement que, à propos de l’affaire Médiator, les 

CRPVs ont très tôt donné l’alerte, à partir justement de cette notification spontanée. Ils 
ont demandé la réévaluation du rapport bénéfice / risque du Médicament.  

 
Nous l’affirmons : les exigences de Sécurité des Médicaments pour nos malades 

passent d’abord par un renforcement en personnel et en moyens des CRPV (voir l’article du 
Figaro du 29 Septembre 2011). Comme écrit dans ce texte, la PharmacoVigilance doit trouver 
toute sa vraie place dans le système médical et sanitaire français et cesser d’être « méconnue, 
peu encouragée, voire souvent méprisée » dans l’intérêt premier de nos patients. 

 
Nous vous prions de croire, Chers Collègues, à l’assurance de nos sentiments 

distingués. 
 
 
 

Jean-Louis Montastruc et Marie-Christine Pérault-Pochat, 
Professeurs de Pharmacologie Médicale, Universités de Toulouse et de Poitiers 
Chefs des Services de Pharmacologie Clinique des CHU de Toulouse et Poitiers 

Responsables des Centres Régionaux de PharmacoVigilance Midi-Pyrénées et Poitou-
Charentes 

 
PS. Nous devons aussi regretter que vous n’ayez pas jugé bon d’exposer au départ vos 

éventuels conflits d’intérêts, comme demandé par la loi. Nos propres liens d’intérêts sont 
consultables en permanence sur le site de l’AFSSaPS 
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/3c3437ec178ba60266644324b66643ef.pdf 
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RAPPEL DU ROLE DU RESPONSABLE DE LA PHARMACOVIGILANCE DANS UNE 

ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE 
 

J.P. Demarez – Pierre Fabre Médicament 
 
 
Le responsable de la pharmaco(matério)vigilance d’une entreprise pharmaceutique a, sous sa 
responsabilité nominale vis-à-vis des autorités de santé, des missions d’établir, de faire vivre 
un système destiné à remplir plusieurs finalités tant en pré qu’en post-AMM, et d’assurer la 
qualité dudit système. 
 
Cette assurance de qualité passe par diverses procédures permettant l’efficience des 
processus, le contrôle de leur qualité, l’observance des Bonnes Pratiques professionnelles et la 
définition des rôles des intervenants. Elle nécessite des indicateurs du respect des textes et des 
délais réglementairement déterminés. 
 
1) en post-AMM : 

� collecter, analyser et déclarer aux autorités compétentes les suspicions d’effets 
indésirables rapportées à l’entreprise concernant les spécialités qu’elle commercialise, 
afin d’identifier les risques qu’elles sont susceptibles de générer, 

� rédiger et adresser aux autorités compétentes les rapports réguliers aux délais prévus 
par la réglementation ou demandés par l’administration en dehors de ces délais pour 
qu’elles se prononcent sur le rapport bénéfice/risque des spécialités commercialisées, 

� garantir aux autorités qu’elles disposeront de toutes les informations complémentaires 
nécessaires à l’appréciation de ce rapport bénéfice/risque, que le responsable de la 
pharmacovigilance doit exprimer dans tous les rapports qu’il signe. 

 
2) en pré-AMM  

� collecter, analyser et déclarer aux autorités compétentes les événements graves 
rapportés au cours des développements cliniques mis en place par l’entreprise, 

� rédiger et adresser aux autorités compétentes les rapports de sécurité dans les délais 
prévus par la réglementation ou demandés dans telle situation critique, pour leur 
permettre de se prononcer sur le rapport bénéfice/risque des produits en 
développement dont le responsable de la pharmacovigilance a la charge d’établir les 
risques, 

� garantir aux autorités qu’elles disposeront de toutes les informations complémentaires 
nécessaires à l’appréciation de ce rapport bénéfice/risque, 

� établir et présenter, en fin de développement vers l’AMM, un plan de gestion des 
risques identifiés ou supposés, puis en assurer le respect et l’actualisation. 
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En pré ou en post-AMM, le responsable de la pharmacovigilance propose et documente toute 
mesure lui paraissant nécessaire en termes de responsabilité de l’entreprise quant à la 
spécialité commercialisée ou le produit en développement. 
 
Le responsable de la pharmacovigilance détient et analyse des informations se rapportant à 
des observations cliniques particulières ou des données dites « populationnelles » 
susceptibles : 

- de conduire à la modification de l’information relative à telle spécialité 
commercialisée, voire même à la suspension ou au retrait de son AMM, 

- de conduire à la suspension ou à l’arrêt d’un développement clinique, 
- d’être présentée dans le cadre d’un contentieux relatif à la responsabilité civile de 

l’entreprise ou dans des enquêtes impliquant sa responsabilité pénale, 
- de permettre la défense des intérêts légitimes de l’entreprise, mais pouvant 

également, le cas échéant, la conduire à des mesures allant à l’encontre de ses 
intérêts commerciaux immédiats. 

 
En matière de pharmacovigilance, une entreprise consciente de ses devoirs et de ses 
obligations se doit par conséquent de : 

- recruter un personnel qualifié et assurer sa formation continue, 
- garantir l’indépendance intellectuelle et technique du responsable de la 

pharmacovigilance, 
- assurer à la structure de pharmacovigilance les ressources nécessaires aux tâches et 

missions qui lui incombent, 
- veiller à la formation des autres personnels aux enjeux et aux missions de la 

pharmacovigilance afin de s’assurer de leur concours. 
 

Etant entendu que la finalité du système est de garantir tout à la fois la responsabilité de 
l’entreprise comme les intérêts de santé publique dont toute entreprise pharmaceutique est 
chargée par le principe même des autorisations administratives lui permettant de 
commercialiser des produits de santé. 
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Noël Renaudin 
 
Contribution aux travaux du groupe 5 des assises du médicament 
 
Cette contribution ne prétend naturellement pas couvrir l’ensemble du champ de 

réflexion du groupe 5. J’ai simplement jugé nécessaire de mettre par écrit les quelques idées 
que m’inspirait ce champ, afin de gagner du temps dans la discussion générale 

 
A- Réflexions liminaires sur le périmètre de la réflexion du groupe 
 
1) Gouvernance 
 
Le terme « gouvernance » est susceptible d’acceptions diverses, éventuellement très 

larges, allant des structures institutionnelles aux comportements, en passant notamment par la 
définition des procédures de décision, de surveillance ou de contrôle. 

 
Les autres groupes vont évidemment avoir à traiter de questions de gouvernance dans 

leurs domaines de réflexion respectifs. Il me semble donc, afin d’éviter autant que possible les 
chevauchements, qu’on restreindrait utilement les travaux du groupe 5 à la question des 
structures : consistance et missions des différents organismes intervenant dans la chaîne des 
produits de santé ; nature des liaisons entre ces organismes. On s’interrogerait en particulier 
sur l’opportunité d’éventuels regroupements, ou, à l’inverse, de distinctions nouvelles. On 
examinerait les problèmes de frontières. On ne traiterait donc pas de la gouvernance interne 
des organismes et des processus qui s’y déroulent. 

 
2) Différence entre crises sanitaires et sécurité des produits de santé 
 
Cette différence va de soi. Je crois cependant utile qu’elle soit rappelée, compte tenu 

du contexte de l’affaire du Médiator. Les crises sanitaires sont en effet sans doute inévitables. 
On doit s’organiser pour les voir venir et y réagir efficacement de manière à en limiter 
l’ampleur et les conséquences. 

 
Les problèmes de sécurité des produits (type médiator) sont a priori évitables. 

L’organisation et les règles à mettre en place doivent justement permettre de les éviter. S’ils 
surviennent cependant,  ça peut devenir une crise sanitaire. 

 
Il me semble que l’objet du groupe 5 porte exclusivement sur  le deuxième point. 
 
3)  Prise en compte des conflits d’intérêt. 
 
Cette question essentielle, qui est transversale aux travaux de la plupart des autres 

groupes, me paraît clairement disjointe de la question de la gouvernance, telle que je propose 
de la restreindre. On gagnerait à les traiter tout à fait séparément. 
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B- Questions 
 
1) Une question importante est de savoir s’il existe une continuité entre les critères de 

l’AMM et ceux de la prise en charge par l’assurance maladie. 
 
Dans les deux cas, en effet, l’évaluation s’appuie avant tout sur une appréciation du 

rapport bénéfice-risque, même si la prise en charge peut en outre intégrer des considérations 
sur l’intérêt de santé publique qui ne sont pas totalement réductibles à ce rapport. 

 
Il est toutefois bien clair que le critère de la prise en charge est un critère socialement 

et politiquement contingent, qu’il s’agisse du seuil du service médical rendu suffisant ou de la 
qualité exprimée par l’ASMR. En témoigne le caractère reconnu insuffisant (pour la prise en 
charge) du service médical rendu de nombreux médicaments dont personne n’envisage pour 
autant la radiation. En témoigne également l’évolution assumée du niveau d’exigence de la 
commission de la transparence dans l’attribution de tel rang d’ASMR. 

 
La réponse est moins évidente pour l’AMM. Il semble toutefois que le seuil de 

l’autorisation, c’est-à-dire le niveau minimum de rapport bénéfice-risque acceptable à un 
moment donné, puisse être considéré comme une donnée plutôt objective, illustrée par 
l’étendue du consensus entre agences d’enregistrement pour l’autorisation des nouveaux 
produits. Cette objectivité serait encore accrue – à la question du niveau de preuve près -  si 
l’on posait comme règle, me semble-t-il de bon sens, qu’un médicament ne peut pas être 
autorisé s’il n’existe aucune population de patients pour laquelle ce médicament n’est pas 
inférieur, en bénéfice-risque, à un médicament déjà autorisé. Ce débat devrait être porté au 
niveau européen. 

 
La réponse à cette question est de grande portée puisque elle détermine pour une part 

l’organisation de la chaîne du médicament, en particulier par la distinction qu’elle peut 
entraîner entre sujets politiques et sujets techniques. 

 
2) sujets politiques et sujets techniques 
 
Tous les sujets dans ce domaine sont certes politiques, mais il est essentiel  de préciser 

le mode d’intervention du politique : définition des règles, orientations générales, arbitrage ou 
évocation des décisions de mise en œuvre, décisions elles-mêmes. 

 
Or la responsabilité est associée au niveau d’intervention réel ou potentiel dans la 

décision et les décisions sur les médicaments sont  extrêmement nombreuses et s’appuient, 
quoi qu’on entende parfois dire, sur des analyses très techniques et très complexes. 

 
Une question centrale est donc de savoir si les ministres doivent être impliqués dans 

les décisions particulières d’octroi, de suspension ou de retrait des AMM. 
 
3) Risque contre perte de chances pour le patient  
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Là encore, cela va probablement sans dire, mais il paraît quand même utile de rappeler 
que, du point de vue du patient individuel, la question de l’AMM et de la prise en charge le 
place entre deux risques partiellement antagonistes : celui de se voir prescrire un médicament 
qui lui fera plus de mal que de bien ou qui aura un moins bon rapport bénéfice-risque qu’un 
autre ; celui de ne pas avoir accès au médicament qui serait pour lui la meilleure solution. La 
gestion  de cette problématique est, pour une part importante, assurée par le médecin. 

 
Une autre question importante est donc de savoir où on met le curseur entre la 

responsabilité individuelle du médecin formé et informé et celle de l’AMM, sachant que les 
médicaments uniformément nuisibles sont quand même sans doute assez rares. 

 
C- Propositions 
 
1) Conserver les structures en faisant porter l’effort sur le mode de 

fonctionnement interne de chacune d’entre elles et sur la conduite des rapports qu’elles 
entretiennent. 

 
a) Une première raison forte à cette conservation est que l’affaire du Mediator n’a 

nullement mis en cause l’organisation qui résulte notamment de la création des agences et de 
la réforme de 2004 créant notamment la HAS. 

 
Ce dispositif institutionnel a en effet le grand mérite de bien identifier les différents 

domaines de responsabilité : 
 
- Les ministres et les administrations placées sous leur autorité, qui ont la 

responsabilité de fixer les règles (cette responsabilité étant partagée avec le Parlement), de 
donner les orientations politiques et de décider de la prise en charge. Le CEPS appartient à ce 
pôle, dans la mesure où il agit conformément aux orientations des ministres. Sans doute 
l’INVS aussi.  

- La HAS, chargée de donner des avis indépendants sur l’opportunité de la 
prise en charge et de produire des recommandations sur le bon usage des produits déjà 
inscrits, y compris sur la base de considérations médico-économiques. L’Inca appartient à ce 
pôle dans son domaine de compétences. 

- L’AFSSAPS, responsable en premier et dernier ressort, au niveau national, de 
l’AMM (délivrance, suspension, retrait) et qui fait son affaire des relations ordinaires avec 
l’agence européenne. 

- L’assurance maladie, qui rembourse et met en œuvre la maîtrise médicalisée 
des dépenses 

 
b) Il existe, en second lieu, une raison plus forte encore de conserver une séparation 

absolue entre la commission de la transparence et la commission des dispositifs et des actes, 
abritées par la HAS, et l’AFSSAPS, c’est qu’il importe absolument de conserver des marges 
de manœuvre au niveau national pour ce qui est de la prise en charge. 
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Or on  sait que la commission européenne, appuyée en outre par une partie de 
l’industrie pharmaceutique, est tentée par l’idée de procéder, à son niveau, à des évaluations 
comparatives de médicaments, dans un registre qui pourrait se rapprocher de celui de l’ASMR 

 
Il est trop clair que si la transparence était rapprochée de l’AMM, c’est l’ensemble du 

dispositif qui serait, à terme, aspiré par l’Europe, rendant extrêmement difficile la conduite 
d’une politique autonome de remboursement. Il faut quand même garder présent à l’esprit que 
le métier de la transparence et de la commission des dispositifs et des actes, c’est de proposer 
une appréciation de la valeur ajoutée des produits : Existe-t-elle ? Quelle est son importance ? 
et non pas de se prononcer en deuxième ressort sur le rapport bénéfice-risque.  

 
Cela n’empêche pas la HAS d’estimer qu’au vu des pratiques thérapeutiques, un 

nouveau médicament, bien qu’autorisé, présente une valeur ajoutée négative, en ce sens que 
sa prescription entraînerait une perte de chances pour les malades. Pourquoi se priver de cette 
possibilité, pour laquelle nous n’avons aucun compte à rendre à l’Europe.  

 
Accessoirement, il reste vrai que les risques résultant de l’usage d’un médicament non 

remboursable sont  beaucoup plus modérés en intensité puisque ce médicament est alors très 
peu prescrit et très peu consommé. On doit ajouter qu’au cas où se produirait malgré tout un 
accident mettant en cause le produit, il n’y a pas de réel inconvénient à ce que la 
responsabilité juridique soit localisée à l’agence européenne, dans le cas de plus en plus 
fréquent où l’AMM est elle-même européenne.  

 
c) Conserver la responsabilité unique et complète de l’AFSSAPS sur  l’octroi, la 

suspension, et la suppression des AMM en maintenant la pharmacovigilance à l’agence. 
 
Il s’agit là de sujets pour lesquels les décisions particulières sont des décisions 

purement techniques et pour lesquelles il serait inutile, dangereux et impraticable dans nos 
rapports avec l’union européenne de séparer l’expertise de la décision. 

 
- Inutile car, à la différence de la prise en charge, les critères qui doivent fonder la 

décision sont absolument identiques à ceux analysés par l’expertise. 
 
- Dangereux car, en cas de séparation, on assisterait à coup sûr à une surenchère dans 

les organes d’expertise qui, éloignés de la décision et donc de la responsabilité, auraient 
toujours de bonnes raisons pour sonner l’alarme. De leur côté, les décideurs ne pourraient 
évidemment pas prendre le risque, seuls, de ne pas suivre des avis même excessifs. 

 
C’est la principale raison pour laquelle il importe absolument que les ministres soient 

explicitement dépourvus de toute compétence et de tout pouvoir sur les décisions particulières 
relatives à l’AMM. 

 
- Impraticable dans nos rapports avec l’union européenne. Il suffit d’imaginer la 

pagaille qu’entraînerait la superposition d’échanges entre ministres aux relations ordinaires 
entre l’AFSSAPS et l’EMEA.  
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2) Clarifier les zones grises 
 
J’en vois trois, par ordre d’importance : 
 
a) Sur les recommandations relatives à l’usage des médicaments ou autres produits 

de santé. 
 
Il y a manifestement des interférences entre l’activité de l’AFSSAPS et celle de la 

HAS,  avec parfois, sinon des contradictions, du moins des discordances entre ce qu’écrivent 
les deux institutions. Ces discordances ne peuvent que nuire à la crédibilité des messages 
adressés aux médecins 

 
 Il me semble que l’AFSSAPS ne devrait émettre de telles recommandations que dans 

les cas où il s’agit de traiter un problème spécifique de sécurité d’emploi d’un médicament ou 
d’une catégorie de médicaments (par ex. les antivitamines K). Elle s’abstiendrait 
soigneusement, en conséquence, de toute recommandation de bonnes pratiques pour la prise 
en charge d’une maladie dans le cas général (par ex. prévention et traitement de la maladie 
thrombo-embolique veineuse, le traitement de l’acné ou le traitement du diabète de type II, 
pour citer quelques recommandations des années récentes). 

 
Les deux institutions se communiqueraient leurs programmes de travail sur ce point et 

la HAS l’emporterait en cas de désaccord. 
 
b) Sur l’appréciation de l’intérêt de santé publique (ISP) 
 
L’appréciation de l’ISP n’est pas à la bonne place à la HAS. Cette appréciation y est 

spontanément tirée vers un quasi doublon de l’évaluation clinique, aboutissant à des assertions 
généralement tautologiques : si le « fardeau de la maladie » est grand et que le médicament 
apporte un progrès pour la traiter, alors il y a ISP. Mais cela n’aide en rien à la fixation du 
prix ni à la décision d’inscription. 

 
 C’est, me semble-t-il, parce qu’il y a confusion entre l’ISP comme mesure de l’impact 

en santé publique d’un médicament et l’ISP comme critère additionnel d’évaluation de ce 
médicament. Or, de ce point de vue, l’ISP ne peut avoir de contenu réellement additionnel que 
comme externalité de l’ASMR. Cette externalité, positive ou négative, peut être sanitaire, 
sociale, organisationnelle ou purement politique. 

 
La HAS répugne manifestement, depuis l’origine, à cet exercice. Cette compétence 

gagnerait donc à être exercée auprès du directeur général de la santé et directement branchée 
sur l’activité du CEPS, qui aurait la charge de rendre compte de la doctrine mise en œuvre. 

 
c) Sur le taux de remboursement 
 
Cette responsabilité a été confiée au directeur général de l’Uncam par la loi de 2004 

dans le contexte d’un Yalta des compétences sur le médicament. Il est aujourd’hui tout à fait 
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clair que cette procédure ne comporte aucune valeur ajoutée mais seulement une complexité 
inutile puisque l’Uncam - même si c’est juridiquement à tort – s’estime absolument liée par 
les appréciations de la commission de la transparence sur le niveau de service médical rendu. 
Il serait donc raisonnable de rapatrier cette compétence chez le ministre. 

 
3) Piloter par orientations politiques publiques et rares. 

 
Le politique ne peut évidemment pas être absent du domaine de la sécurité des 

produits de santé admis sur le marché ou dont l’usage est favorisé par leur remboursement par 
l’assurance maladie. La question est celle de son niveau d’intervention. 

 
Au-delà des décisions de prise en charge, qui incombent naturellement au ministre de 

la santé même si, en routine, cette compétence est déléguée aux administrations placées sous 
son autorité, il me semble que le ministre devrait s’exprimer par orientations générales, un 
peu à la manière dont cela se passe avec le CEPS. 

 
La situation actuelle, caractérisée par l’indépendance de la HAS et par l’exercice 

ordinaire de la tutelle sur l’AFSSAPS me paraît, à la réflexion, peu satisfaisante au regard de 
la responsabilité ultime du ministre de la santé en matière de santé publique.  

 
La loi prévoit certes que « dans l’exercice de ses missions, la Haute Autorité tient 

compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l’article L. 
1411-2 du code de la santé publique », mais cette disposition n’est évidemment pas suffisante 
pour que le Gouvernement conduise explicitement une politique autre que très générale. Il y a 
d’ailleurs quelque paradoxe à constater que l’administration n’éprouve aucun scrupule à fixer 
dans le détail le programme de travail des commissions de la HAS (pour la révision des lignes 
génériques de dispositifs médicaux, par exemple) alors qu’il  n’est délivré de messages que 
subliminaux aux mêmes commissions pour l’exercice qui consiste à attribuer des ASMR ou 
des ASA, exercice pourtant au cœur de la prise en charge. 

 
Ce ne serait sans doute pas remettre en cause l’indépendance scientifique de la HAS 

que de prévoir le droit pour le ministre de la santé de lui adresser des orientations sur les 
points où son activité a un très fort impact sur la politique de santé publique. Ces orientations, 
dont le principe devrait être prévu par la loi, seraient évidemment publiques. 

 
De même le ministre pourrait-il s’adresser régulièrement à l’AFSSAPS, sans mettre en 

cause le pouvoir non délégué de son directeur général, notamment en matière d’AMM. 
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Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

• Les agences de sécurité sanitaire: missions et 
situation dans le dispositif

• Veille alerte et surveillance, 
– définitions, process
– application au champ du médicament
– hypothèses d’organisation
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• Les agences d e sécurité sanitaire: 
missions et situation dans le 
dispositif
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DGSDGSDGSDGS

- Normes
- Tutelle/Finance
- Stratégie
- Coordination

DGPRDGT DGAL

________________________________________________________________

POPULATIONPOPULATIONPOPULATIONPOPULATION
ExposExposExposExposéééée aux e aux e aux e aux 

risquesrisquesrisquesrisques
________________________________________________________________

AFSSAPSAFSSAPSAFSSAPSAFSSAPS
Police sanitaire

. . . . B/R

.... Produits de santé

ANSESANSESANSESANSES

.... Aliment

.... Environnement       

.... Travail

________________________________________________________
RISQUES liRISQUES liRISQUES liRISQUES liéééés aux s aux s aux s aux 

produits et produits et produits et produits et 
milieuxmilieuxmilieuxmilieux

________________________________________________________________

Ministre chargMinistre chargMinistre chargMinistre chargéééé de la santde la santde la santde la santéééé

- Cabinet

InVSInVSInVSInVS

Surveillance de l’état de santé de la population, veille, alerte, menaces

________________________________________________

Pratiques Pratiques Pratiques Pratiques 
StratStratStratStratéééégiesgiesgiesgies

INPESINPESINPESINPES

Prévention et éducation santé

HASHASHASHAS

Coordination +++
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• Veille alerte e t surveillance, 
–définitions,  process
–application au champ du 

médicament
–hypothèses d ’organisation
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Veille sanitaire : définition

• Collecte et analyse, en continu, par 
les structure de veille et/ou de santé
publique de signaux évoquant un 
risque pour la santé publique, dans
une perspective d’alerte, 
d’anticipation et d’action précoces
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Définitions (suite)

• Signal : information sur un phénomène de santé ou une exposition à
un danger, qui nécessite une investigation afin de le valider et de le 
considérer ou non comme une alerte.

• Alerte : situation sur laquelle un jugement a été porté suite à une 
expertise sur le fait qu’elle menace potentiellement la santé publique par 
son évolution, son potentiel de dissémination et ou sa gravité, 
inattendus par rapport à ce que l’on connaissait de la situation, du 
risque.  

• Surveillance : Processus de collecte systématique, organisé et 
continu de données de santé, ainsi que leur analyse, interprétation et 
dissémination dans une perspective d’aide à la décision et d’évaluation. 

Priorité donnée au poids sur la santé publique et l’évitabilité
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Veille sanitaire: process

• Signaux quanti ou quali,  

• Sources
– Surveillances spécifiques ( ex: rougeole, intox CO) : 

augmentation de cas, nouveau facteur de risque, de 
vulnérabilité

– signalements / notifications spontanées ( ex: 
SARS, IIM, cancer pro, ..) spontané, + sollicité
(professionnel de santé, citoyen, fabricant, pompiers, 
pompes funèbres, AM) : un cas, un groupe de cas, 
une suspicion. 

– Recherche, clinique ou fondamentale, littérature
scientifique , presse grand public (pré clinique, 
clinique, épidémio, tox, ex: modification de la 
virulence du cholera)

– Autres surveillances : produits de santé, 
entomologique, conso (DGCCRF)
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Cadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VS

Surveillance 
population
•Indicateurs
•Signal

Signaux 
spontanés

-Spontanés
-Recherche
-Media
-Autres 
surveillances 
(non spécifiques)

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE*

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE

•Evaluer  
recommander 
réponse appropriée

* Réponse = Décision de gestion
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Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

Cadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VS
appliquappliquappliquappliquéééé àààà la population exposla population exposla population exposla population exposéééée au me au me au me au méééédicamentdicamentdicamentdicament

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

QUI?QUI?QUI?QUI?

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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QUI? QUI? QUI? QUI? 

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)
•Evaluer  recommander 
réponse appropriée

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

Aujourd’hui : AFSSAPS
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QUI? QUI? QUI? QUI? 

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

?

Aujourd’hui : AFSSAPS

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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QUI? QUI? QUI? QUI? HypothHypothHypothHypothèèèèse 1se 1se 1se 1

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

AFSSAPS

InVS

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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QUI? QUI? QUI? QUI? HypothHypothHypothHypothèèèèse 2se 2se 2se 2

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

AFSSAPS

InVS

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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QUI? QUI? QUI? QUI? HypothHypothHypothHypothèèèèse 3se 3se 3se 3

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

AFSSAPS

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE

• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée

120 sur 291



18

Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

• Choisir son risque

– Manque de compétence pharmaco ou
épidémiologique? 

– Conflit d’intérêt entre AMM et surveillance??
– Absence de communication entre les différents

acteurs ?
– “balkanisation” du dispositif ?
– Absence de jugement global ?
– ….?
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Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

• Recruter les capacitRecruter les capacitRecruter les capacitRecruter les capacitéééés (InVS / AFSSAPS)s (InVS / AFSSAPS)s (InVS / AFSSAPS)s (InVS / AFSSAPS)

• """"la multiplicitla multiplicitla multiplicitla multiplicitéééé des instances sanitaires chargdes instances sanitaires chargdes instances sanitaires chargdes instances sanitaires chargéééées du es du es du es du 
mmmméééédicament, leur cloisonnement et la complexitdicament, leur cloisonnement et la complexitdicament, leur cloisonnement et la complexitdicament, leur cloisonnement et la complexitéééé de de de de 
leur fonctionnement rendent le systleur fonctionnement rendent le systleur fonctionnement rendent le systleur fonctionnement rendent le systèèèème lent, peu me lent, peu me lent, peu me lent, peu 
rrrrééééactif et contribuent actif et contribuent actif et contribuent actif et contribuent àààà une dilution des une dilution des une dilution des une dilution des 
responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitéééés"  (Rapport IGAS sur le Ms"  (Rapport IGAS sur le Ms"  (Rapport IGAS sur le Ms"  (Rapport IGAS sur le Méééédiator)diator)diator)diator)

• QuelQuelQuelQuel quequequeque soitsoitsoitsoit le le le le modmodmodmodèèèèlelelele ssssééééparerparerparerparer le le le le jugementjugementjugementjugement
des conclusions des conclusions des conclusions des conclusions collcollcollcolléééégialesgialesgialesgiales dddd’’’’expertexpertexpertexpert ..
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QUI? QUI? QUI? QUI? HypothHypothHypothHypothèèèèse 4se 4se 4se 4

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

AFSSAPS

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

« unité mixte » AFSSAPS/InVS?
•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE

• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

L’essentiel:
doter la France d’un dispositifdispositifdispositifdispositif rrrréééénovnovnovnovéééé de de de de 
surveillance du surveillance du surveillance du surveillance du mmmméééédicamentdicamentdicamentdicament (pharmacovigilance
et de pharmacoépidémiologie), ayant les 
moyens de 

– développer la culture du signalement

– traiter les signaux de façon réactive

– exploiter les bases de données médico-
administratives et mener les études nécessaires
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Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

L’essentiel (2):

Quelle que soit la solution choisie, penser les Quelle que soit la solution choisie, penser les Quelle que soit la solution choisie, penser les Quelle que soit la solution choisie, penser les 
articulations du dispositif est au moins aussi articulations du dispositif est au moins aussi articulations du dispositif est au moins aussi articulations du dispositif est au moins aussi 
important qu'en penser les structures.important qu'en penser les structures.important qu'en penser les structures.important qu'en penser les structures.
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Eléments de recherche : UGGC ou UGGC & ASSOCIÉS : cabinet d'avocats, toutes citations

Réforme cfe la pharmacovigilance

L'Europe veut responsabiliser
davantage les titulaires d'AMM
LA REVISION du système euro-
péen de pharmacovigilance entéri-
née en décembre dernier n'aurait
pas de lien avec l'affaire du Me-
diator. « Un simple concours de
circonstances », selon la députée
européenne Françoise Grossetête,
invitée par le cabinet d'avocats
UGGC & Associé, à débattre avec
des industriels sur les points es-
sentiels de la réforme engagée.
Convaincue des bénéfices d'une
gestion centralisée des informa-
tions, d'une plus grande transpa-
rence, de l'extension de la notion
d'effets indésirables et d'une plus
grande responsabilisation des titu-
laires d'AMM (autorisation de
mise sur le marché), Françoise
Grossetête explique que ces nou-
velles règles communautaires sont
à la fois simples et efficaces.
Il reste 15 mois à la France pour
les transposer dans sa propre lé-
gislation et la députée européenne
ne cache pas ses inquiétudes.
« Dans ce contexte, légiférer à
chaud présente le risque dè pré-
voir des dispositions plus com-
plexes que ce que l'Europe ré-
clame », redoute-t-elle. En élargis-
sant par exemple la déclaration
d'effets indésirables aux utilisa-
tions non conformes à l'autorisa-
tion de mise sur le marché, elle dé-
nonce « la tendance des médecins
généralistes à prescrire en dehors
des indications thérapeutiques
sans trop le préciser sur leurs or-
donnances, alors que cette pra-

Françoise Grossetête veut des règles simples

tique, qui n'ouvre pas la voie au
remboursement, doit être claire-
ment expliquée au patient ».

Rôle de vigie des médecins. Dé-
sormais, les industriels devront
aussi en gérer les risques. Tenus
d'enregistrer tous les effets indési-
rables suspectes, les titulaires
d'AMM sont invités à faciliter la
centralisation des informations,
leur mise à jour et leur diffusion,
notamment en renseignant la base
de données Eudravigilance. Dis-
posant de 15 jours pour faire état
d'un effet indésirable grave, et de
90 jours pour un effet non grave,
suspecte au sein de l'Union euro-
péenne ou dans un pays tiers. Des
règles simples, mais exigeantes
puisque, aujourd'hui, seule la moi-
tié des entreprises jouerait le jeu.
La réforme augmente le niveau de
sécurité et alourdit les responsa-

bilités. Jean Lorenz!, avocat au
sein du cabinet UGGC & Associé,
déplore une première difficulté
pour transposer ces règles com-
munautaires. « L'Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé (.AFSSAPS) ignore sou-
vent les titulaires d'AMM, l'ex-
ploitant étant le premier mis en
cause. » De vraies questions pour
établir les responsabilités au mo-
ment où les sanctions liées au
non-respect de ces obligations
sont précisées. « Effectives, pro-
portionnées et dissuasives », ces
dispositions visent à aller au-delà
des peines d'amende prévues
dans le code de la santé publique,
de 3 750 à 30 000 euros, très ex-
ceptionnellement assorties de
peines d'emprisonnement, qui
dans les faits sont réduites ou res-
tent non appliquées. « Le tsunami
d'informations, ce séisme de
la pharmacovigilance auquel
nous assistons, appelle plus
de surveillance, de réactivité et
de transparence », affirme le
Pr Jean-Pierre Bader. Convaincu
du nombre excessif de structures
et de commissions qui rendent
des avis, il insiste sur le rôle clé
des médecins dans ces notifica-
tions d'événements. « Si les spé-
cialistes sont au centre de
l'alerte, les généralistes doivent y
prendre leur part. Notifier ce que
l'on observe, c'est honorant et va-
lorisant », conclut-il.

> LAURENCE MAUDUIT
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RAPPEL DU ROLE DU RESPONSABLE DE LA PHARMACOVIGILANCE DANS UNE 
ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE 

 
J.P. Demarez – Pierre Fabre Médicament 

 
 
Le responsable de la pharmaco(matério)vigilance d’une entreprise pharmaceutique a, sous sa 
responsabilité nominale vis-à-vis des autorités de santé, des missions d’établir, de faire vivre 
un système destiné à remplir plusieurs finalités tant en pré qu’en post-AMM, et d’assurer la 
qualité dudit système. 
 
Cette assurance de qualité passe par diverses procédures permettant l’efficience des processus, 
le contrôle de leur qualité, l’observance des Bonnes Pratiques professionnelles et la définition 
des rôles des intervenants. Elle nécessite des indicateurs du respect des textes et des délais 
réglementairement déterminés. 
 
1) en post-AMM : 

� collecter, analyser et déclarer aux autorités compétentes les suspicions d’effets 
indésirables rapportées à l’entreprise concernant les spécialités qu’elle commercialise, 
afin d’identifier les risques qu’elles sont susceptibles de générer, 

� rédiger et adresser aux autorités compétentes les rapports réguliers aux délais prévus 
par la réglementation ou demandés par l’administration en dehors de ces délais pour 
qu’elles se prononcent sur le rapport bénéfice/risque des spécialités commercialisées, 

� garantir aux autorités qu’elles disposeront de toutes les informations complémentaires 
nécessaires à l’appréciation de ce rapport bénéfice/risque, que le responsable de la 
pharmacovigilance doit exprimer dans tous les rapports qu’il signe. 

 
2) en pré-AMM  

� collecter, analyser et déclarer aux autorités compétentes les événements graves 
rapportés au cours des développements cliniques mis en place par l’entreprise, 

� rédiger et adresser aux autorités compétentes les rapports de sécurité dans les délais 
prévus par la réglementation ou demandés dans telle situation critique, pour leur 
permettre de se prononcer sur le rapport bénéfice/risque des produits en 
développement dont le responsable de la pharmacovigilance a la charge d’établir les 
risques, 

� garantir aux autorités qu’elles disposeront de toutes les informations complémentaires 
nécessaires à l’appréciation de ce rapport bénéfice/risque, 

� établir et présenter, en fin de développement vers l’AMM, un plan de gestion des 
risques identifiés ou supposés, puis en assurer le respect et l’actualisation. 

 
En pré ou en post-AMM, le responsable de la pharmacovigilance propose et documente toute 
mesure lui paraissant nécessaire en termes de responsabilité de l’entreprise quant à la 
spécialité commercialisée ou le produit en développement. 
 
Le responsable de la pharmacovigilance détient et analyse des informations se rapportant à 
des observations cliniques particulières ou des données dites « populationnelles » 
susceptibles : 

- de conduire à la modification de l’information relative à telle spécialité 
commercialisée, voire même à la suspension ou au retrait de son AMM, 

- de conduire à la suspension ou à l’arrêt d’un développement clinique, 
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- d’être présentée dans le cadre d’un contentieux relatif à la responsabilité civile de 
l’entreprise ou dans des enquêtes impliquant sa responsabilité pénale, 

- de permettre la défense des intérêts légitimes de l’entreprise, mais pouvant 
également, le cas échéant, la conduire à des mesures allant à l’encontre de ses 
intérêts commerciaux immédiats. 

 
En matière de pharmacovigilance, une entreprise consciente de ses devoirs et de ses 
obligations se doit par conséquent de : 

- recruter un personnel qualifié et assurer sa formation continue, 
- garantir l’indépendance intellectuelle et technique du responsable de la 

pharmacovigilance, 
- assurer à la structure de pharmacovigilance les ressources nécessaires aux tâches et 

missions qui lui incombent, 
- veiller à la formation des autres personnels aux enjeux et aux missions de la 

pharmacovigilance afin de s’assurer de leur concours. 
 

Etant entendu que la finalité du système est de garantir tout à la fois la responsabilité de 
l’entreprise comme les intérêts de santé publique dont toute entreprise pharmaceutique est 
chargée par le principe même des autorisations administratives lui permettant de 
commercialiser des produits de santé. 
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Haute autorité de santé – Axes d’amélioration 
 
 

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 

 

 

 

1 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 
2 Articuler et confronter l’évaluation clinique de l’intérêt thérapeutique et celle de l’AMM____ 4 

3 Renforcer la différenciation entre l’AMM et les avis de la HAS par une plus grande prise en 

compte de critères de santé publique________________________________________________ 5 

4 Mieux articuler l’évaluation du médicament et l’évaluation globale en vue du remboursement 5 

5 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 ___________________________________________ 6 
6 Formaliser les relations réciproques entre l’AMM/pharmacovigilance et la HAS__________ 6 

7 Prévoir une phase temporaire d’encadrement lors de l’introduction de certains médicaments 

innovants ____________________________________________________________________ 6 

8 Améliorer les réévaluations en favorisant le recueil et l’utilisation de données pertinentes après 

inscription ___________________________________________________________________ 7 

9 Mieux réguler la prescription hors-AMM________________________________________ 7 

10 II. Mieux informer les professionnels comme les patients et améliorer les pratiques_ 7 
11 S’assurer que les logiciels médicaux soient de véritables supports de l’information des 

prescripteurs sur le médicament et de son bon usage ___________________________________ 7 

12 Renforcer l’information publique des professionnels par une meilleure accessibilité des 

informations en ligne sur le médicament_____________________________________________ 8 

13 Progresser sur l’information des patients et du grand public _________________________ 8 

14 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 
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15 Promouvoir, via le développement professionnel continu (DPC), des actions de bon usage du 

médicament __________________________________________________________________ 9 

16 Développer les actions de prévention de la iatrogénie médicamenteuse_________________ 9 

17 Revoir la régulation de la visite médicale et du contrôle de la publicité__________________10 

18 III. Renforcer la transparence et la gestion des conflits d’intérêts ______________ 11 
19 Renforcer la transparence ___________________________________________________11 

20 Assurer la présence des associations de patients au sein des commissions en charge de 

l’évaluation du médicament et des dispositifs médicaux _________________________________11 

21 Clarifier la place de l’industrie pharmaceutique ___________________________________11 

22 Progresser encore dans la gestion des conflits d’intérêts au sein des institutions publiques___11 

23 Impliquer les professionnels de santé dans la gestion des conflits d’intérêts______________12 
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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 ; 
- 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-
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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. 

1 I. TIRER LE MEILLEUR PARTI DE L’ EVALUATION DE L’ INTERET THERAPEUTIQUE
1 

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

2 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.  

 

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. 

 

                                                      

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 ». 
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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). 

3 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 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 . 

4 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 : 

                                                      

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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• 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. 

5 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. 

 

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

6 Formaliser les relations réciproques entre l’AMM/pharmacovigilance et la HAS 3 

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. 

7 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 . 

                                                      

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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8 Améliorer les réévaluations en favorisant le recue il 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) ; 

• poursuivre l’engagement de la HAS dans les coopérations européennes en matière 
d’évaluation des technologies de santé . 

9 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. 

 

10 II. MIEUX INFORMER LES PROFESSIONNELS COMME LES PATIENTS ET AMELIORER LES PRATIQUES  

11 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 
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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 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. 

12 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. 

13 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 

                                                      

4 Communicating drug benefits and harms with a drug facts box : two randomized trials » Schwartz et al. Ann Inter Med 2009   
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sur le bénéfice/risque et son suivi (ex : anticoagulants), l’arrêt des prescriptions indues et le 
recours aux alternatives non médicamenteuses (ex : psychotropes).   

14 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.  

15 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). 

16 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 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 
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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. 

17 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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18 III. RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LA GESTION DES CONFLITS D’INTERETS 

19 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. 

20 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. 

21 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. 

22 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. 

139 sur 291



 

 

groupe4.assmed@sante.gouv.fr  Page 12 sur 12 

- 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. 

23 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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Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

• Les agences de sécurité sanitaire: missions et 
situation dans le dispositif

• Veille alerte et surveillance, 
– définitions, process
– application au champ du médicament
– hypothèses d’organisation
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• Les agences d e sécurité sanitaire: 
missions et situation dans le 
dispositif
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• Veille alerte e t surveillance, 
–définitions,  process
–application au champ du 

médicament
–hypothèses d ’organisation
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Veille sanitaire : définition

• Collecte et analyse, en continu, par 
les structure de veille et/ou de santé
publique de signaux évoquant un 
risque pour la santé publique, dans
une perspective d’alerte, 
d’anticipation et d’action précoces
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Définitions (suite)

• Signal : information sur un phénomène de santé ou une exposition à
un danger, qui nécessite une investigation afin de le valider et de le 
considérer ou non comme une alerte.

• Alerte : situation sur laquelle un jugement a été porté suite à une 
expertise sur le fait qu’elle menace potentiellement la santé publique par 
son évolution, son potentiel de dissémination et ou sa gravité, 
inattendus par rapport à ce que l’on connaissait de la situation, du 
risque.  

• Surveillance : Processus de collecte systématique, organisé et 
continu de données de santé, ainsi que leur analyse, interprétation et 
dissémination dans une perspective d’aide à la décision et d’évaluation. 

Priorité donnée au poids sur la santé publique et l’évitabilité
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Veille sanitaire: process

• Signaux quanti ou quali,  

• Sources
– Surveillances spécifiques ( ex: rougeole, intox CO) : 

augmentation de cas, nouveau facteur de risque, de 
vulnérabilité

– signalements / notifications spontanées ( ex: 
SARS, IIM, cancer pro, ..) spontané, + sollicité
(professionnel de santé, citoyen, fabricant, pompiers, 
pompes funèbres, AM) : un cas, un groupe de cas, 
une suspicion. 

– Recherche, clinique ou fondamentale, littérature
scientifique , presse grand public (pré clinique, 
clinique, épidémio, tox, ex: modification de la 
virulence du cholera)

– Autres surveillances : produits de santé, 
entomologique, conso (DGCCRF)
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Cadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VS

Surveillance 
population
•Indicateurs
•Signal

Signaux 
spontanés

-Spontanés
-Recherche
-Media
-Autres 
surveillances 
(non spécifiques)

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE*

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE

•Evaluer  
recommander 
réponse appropriée

* Réponse = Décision de gestion
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Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
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Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

Cadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VSCadre conceptuel de la VS
appliquappliquappliquappliquéééé àààà la population exposla population exposla population exposla population exposéééée au me au me au me au méééédicamentdicamentdicamentdicament

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
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Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

QUI?QUI?QUI?QUI?

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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QUI? QUI? QUI? QUI? 

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)
•Evaluer  recommander 
réponse appropriée

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

Aujourd’hui : AFSSAPS
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QUI? QUI? QUI? QUI? 

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
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Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
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Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  
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• recommandation
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-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

?

Aujourd’hui : AFSSAPS

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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QUI? QUI? QUI? QUI? HypothHypothHypothHypothèèèèse 1se 1se 1se 1

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
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(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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QUI? QUI? QUI? QUI? HypothHypothHypothHypothèèèèse 2se 2se 2se 2

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
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(quali, quanti)

•TRANSMETTRE
• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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QUI? QUI? QUI? QUI? HypothHypothHypothHypothèèèèse 3se 3se 3se 3

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE
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évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
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SUIVI
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-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

AFSSAPS

•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE

• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

• Choisir son risque

– Manque de compétence pharmaco ou
épidémiologique? 

– Conflit d’intérêt entre AMM et surveillance??
– Absence de communication entre les différents

acteurs ?
– “balkanisation” du dispositif ?
– Absence de jugement global ?
– ….?
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Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

• Recruter les capacitRecruter les capacitRecruter les capacitRecruter les capacitéééés (InVS / AFSSAPS)s (InVS / AFSSAPS)s (InVS / AFSSAPS)s (InVS / AFSSAPS)

• """"la multiplicitla multiplicitla multiplicitla multiplicitéééé des instances sanitaires chargdes instances sanitaires chargdes instances sanitaires chargdes instances sanitaires chargéééées du es du es du es du 
mmmméééédicament, leur cloisonnement et la complexitdicament, leur cloisonnement et la complexitdicament, leur cloisonnement et la complexitdicament, leur cloisonnement et la complexitéééé de de de de 
leur fonctionnement rendent le systleur fonctionnement rendent le systleur fonctionnement rendent le systleur fonctionnement rendent le systèèèème lent, peu me lent, peu me lent, peu me lent, peu 
rrrrééééactif et contribuent actif et contribuent actif et contribuent actif et contribuent àààà une dilution des une dilution des une dilution des une dilution des 
responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitéééés"  (Rapport IGAS sur le Ms"  (Rapport IGAS sur le Ms"  (Rapport IGAS sur le Ms"  (Rapport IGAS sur le Méééédiator)diator)diator)diator)

• QuelQuelQuelQuel quequequeque soitsoitsoitsoit le le le le modmodmodmodèèèèlelelele ssssééééparerparerparerparer le le le le jugementjugementjugementjugement
des conclusions des conclusions des conclusions des conclusions collcollcollcolléééégialesgialesgialesgiales dddd’’’’expertexpertexpertexpert ..

165 sur 291



20

QUI? QUI? QUI? QUI? HypothHypothHypothHypothèèèèse 4se 4se 4se 4

Signaux spontanés
Pharmaco-
vigilance

-Spontanés
-Recherche EPC- EC-
-Media
-Autres sources : tox, 
cinétique, contrôles etc..
-Autres systèmes de 
surveillance 

Capter
Filtrer 
Vérifier

Collecter 
Analyser
Interpréter

ALERTE

Surveiller 
évolution 
Analyser,

REPONSE

Surveiller 
évolution
Impact de la 
réponse  

SUIVI

• Evaluation B/R
• recommandation

-Warning
-Restriction d’usage
-Suspension d’AMM
-…..

•Warning
•Restriction 
d’usage
•Suspension 
d’AMM

AFSSAPS

Surveillance
Pharmaco-
épidémiologie
•Indicateurs

•Signal

« unité mixte » AFSSAPS/InVS?
•Confirmer évaluer 
(quali, quanti)

•TRANSMETTRE

• Evaluer  
recommander 
réponse appropriée
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21

Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

L’essentiel:
doter la France d’un dispositifdispositifdispositifdispositif rrrréééénovnovnovnovéééé de de de de 
surveillance du surveillance du surveillance du surveillance du mmmméééédicamentdicamentdicamentdicament (pharmacovigilance
et de pharmacoépidémiologie), ayant les 
moyens de 

– développer la culture du signalement

– traiter les signaux de façon réactive

– exploiter les bases de données médico-
administratives et mener les études nécessaires
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Veille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du mVeille, alerte, surveillance: application au champ du méééédicamentdicamentdicamentdicament

L’essentiel (2):

Quelle que soit la solution choisie, penser les Quelle que soit la solution choisie, penser les Quelle que soit la solution choisie, penser les Quelle que soit la solution choisie, penser les 
articulations du dispositif est au moins aussi articulations du dispositif est au moins aussi articulations du dispositif est au moins aussi articulations du dispositif est au moins aussi 
important qu'en penser les structures.important qu'en penser les structures.important qu'en penser les structures.important qu'en penser les structures.
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GROUPE DE TRAVAIL N° 5 

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

Compte rendu de la réunion n° 4 du 20 avril 2011 

Thème de la séance  : « Liens d’intérêt, procédures et circuits de décision » 

Avant de passer à l’ordre du jour, le président Huriet propose que Lionel Bénaiche, 
vice-président du groupe 5, plutôt que d’animer la séance, intervienne comme 
contributeur sur les questions d’experts, d’expertise, de liens et de conflits d’intérêt. 
Cette proposition est acceptée. 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 4 AVRIL 2011 

Ce compte rendu est approuvé. Il intègre des modifications apportées après 
observations de Christian Lajoux et Philippe Lamoureux. Le compte rendu définitif de 
la séance du 4 avril sera publié sur le site. 

2. QUELLES PROCÉDURES ? : liens d’intérêt, conflits d’intérêt - 
indépendance des experts et de l’expertise : quel cadre institutionnel ? - 
circuits de décision, quels principes pour une décision éclairée et 
réactive ? 

Trois exposés et une contribution sont présentés en séance : 

- Exposé du professeur Jean-Louis BERNARD, président du CPP Sud-
Méditerranée II : « Le rôle du comité de protection des personnes dans la 
chaîne du médicament » 

- Exposé de M. Louis CHAMPION, directeur général du laboratoire 
Stallergènes : « Expertise et liens d’intérêt : le point de vue d’un dirigeant de 
laboratoire » 

- Exposé du professeur Christian RICHÉ, pharmacologue au CHU de Brest, 
ancien président de la commission de pharmacovigilance : « Quelles 
expertises pour l’AFSSAPS ? »  

- Contribution de Lionel BENAICHE, magistrat, secrétaire général du service 
central de prévention de la corruption (SCPC), ancien responsable de la 
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cellule de veille déontologique de l’agence du médicament, vice-président du 
groupe 5 des Assises du médicament. 

1. Les comités de protection des personnes. 

L’exposé de Jean-Louis Bernard (voir annexe) évoque les sujets suivants : 

� Le souci éthique dont la formalisation a présidé aux lois de 1988 (CCPPRB) et 
de 2004 (CPP) ; 

� La double régulation (CPP – AFSSAPS) dans le dispositif d’instruction des 
dossiers de recherche biomédicale ; 

� Les principes et les moyens de l’indépendance des CPP, de leurs membres, 
de leur fonctionnement, de leurs délibérations ; 

� Le mode d’affectation des protocoles de recherche 

Le débat qui suit porte principalement sur les questions suivantes : 

1.1. Le statut des CPP 
La reconnaissance des CPP en qualité d’autorité administrative indépendante 
pourrait certes conforter l’indépendance des CPP mais modifierait fortement 
l’ordonnancement actuel du processus d’autorisation pour la recherche biomédicale. 
A cet égard, il ne faut pas confondre décision et avis conforme. Les CPP émettent 
des avis conformes mais la décision d’autorisation ou non de la mise en œuvre de la 
recherche appartient à l’AFSSAPS. 

1.2. Les DPI 
Le remplissage et la publication de déclarations publiques d’intérêt complètes et 
actualisées relèvent d’obligations législatives et fondent l’indépendance des 
membres des CPP. Ce dispositif a récemment fait l’objet d’un rappel aux ARS de la 
part de la DGS. Par ailleurs, un arrêté ministériel sur le règlement intérieur des CPP 
contient des dispositions à ce sujet. 

1.3. L’activité et l’évaluation des CPP 
� Il existe un phénomène de disproportion dans l’activité des CPP qu’avait fait 

apparaître un rapport sénatorial en 2001 sur le fonctionnement des CCPPRB. 
Une enquête réalisée en 2008 par le LEEM Recherche confirme que les 
soumissions de protocoles sont toujours concentrées sur un petit nombre de 
CPP, ce qui pose la question de la professionnalisation, de la qualification et 
de l’évaluation des CPP. Sur ce dernier point, il est très surprenant que les 
CPP n’aient jamais été évalués depuis leur création, l’élaboration par la HAS 
du référentiel d’évaluation n’étant pas finalisée. Une telle évaluation est 
indispensable, ne serait-ce que pour bénéficier d’une vision précise de l’action 
des CPP et préserver l’attractivité de l’ensemble du dispositif ; 
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� La mise en œuvre, proposée par certains, d’une affectation aléatoire des 
dossiers de recherche, ne fait pas consensus. Une affectation aléatoire des 
dossiers de recherche est proposée par certains pour lutter contre les risques 
de conflits d’intérêts institutionnels et améliorer l’indépendance de l’institution 
CPP. Un tel dispositif risquerait selon d’autres, en augmentant par exemple le 
délai de traitement des dossiers de soumission, de détériorer la position de la 
France dans le secteur de la recherche clinique, très concurrentiel au niveau 
international. 

2. « Expertise et liens d’intérêt : le point de vue d’un dirigeant de laboratoire » 

L’exposé de Louis Champion (voir annexe) et le débat qui suit mettent en lumière les 
points suivants : 

2.1. L’expertise, les experts et le système de santé 
� Tous les acteurs du système de santé (autorités sanitaires, industriels, 

patients) ont besoin des experts. Autorités administratives et industriels font 
structurellement appel aux mêmes personnalités. Dès lors, pour que les 
relations « experts » et « système de santé » soient acceptables, elles doivent 
être connues et publiques ;

� Un lien d’intérêt n’est pas nécessairement un conflit d’intérêt mais le devient 
lorsqu’il est caché ;

� Le concept de lien d’intérêt ne se limite pas à l’argent ;
� La réglementation existante, concernant par exemple la déclaration des 

conflits d’intérêt, n’est pas toujours appliquée et il conviendrait d’en faire une 
stricte utilisation.

2.2. Une évaluation morcelée du médicament 
� Dans le circuit du médicament, il y a succession et non itération et absence 

d’évaluation globale et simultanée : évaluation du rapport bénéfice/risque 
(CPP et AFSSAPS), évaluation SMR et ASMR (CT – HAS), évaluation 
économique (CEPS) ; 

� De ce fait, les décisions des autorités sanitaires sont parfois peu lisibles voire 
peu cohérentes. 

2.3. La réglementation nationale doit être en cohérence avec la 
réglementation européenne 

� Importance du nombre d’AMM européennes ; 
� Montée en puissance de la pharmacovigilance à l’échelle européenne. 

3. La fonction d’expertise et la gestion des conflits d’intérêt 
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L’exposé de Christian Riché et la contribution de Lionel Bénaiche (voir annexe) 
concluent à la nécessité de revoir en profondeur le système d’expertise et proposent, 
pour renforcer la fonction d’expertise, de : 

� Séparer le recueil des données et l’expertise proprement dite ; 
� Professionnaliser l’expertise et valoriser les experts (statut financier, 

déroulement de carrière) ; 
� Faire de l’expertise interne le droit commun et de l’expertise externe 

(consultant) le complément utile voire indispensable de l’expertise interne ; 
� Mieux gérer les conflits d’intérêts en réduisant le nombre d’experts et le 

nombre d’instances de régulation des conflits d’intérêt. 

Le débat qui suit fait ressortir les points suivants : 
� En matière d’expertise et de liens/conflits d’intérêts, les procédures sont très 

nombreuses (chaque organisme a les siennes), une des questions étant de 
savoir comment elles sont appliquées et comment les coordonner. A titre 
d’exemple, quelle période doit couvrir la déclaration de lien d’intérêt avant et 
après l’exercice de son activité par l’expert pour le compte d’une autorité 
sanitaire donnée ? 

� Pour certains, les liens et même les conflits d’intérêt sont inhérents à 
l’exercice des fonctions d’expert. Dès lors, la transparence exige que ces liens 
et conflits soient déclarés et publiés ; 

� En l’état actuel des dispositifs d’expertise et du nombre d’experts concernés, 
une gestion correcte des déclarations publiques d’intérêt est pratiquement 
impossible. 

NB : les débats sur ce point de l’ordre du jour se poursuivront lors de la prochaine 
séance du groupe qui aura lieu le mercredi 4 mai. 
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ANNEXES 

1) Exposé de Jean-Louis Bernard : « Le rôle du comité de protection des personnes 
dans la chaîne du médicament » 

2) Exposé de Louis Champion : « Expertise et liens d’intérêt : le point de vue d’un 
dirigeant de laboratoire » 

3) Exposé de Christian Riché : « Quelles expertises pour l’AFSSAPS ? »  

4) Contribution de Lionel Benaiche 
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Le rôle des CPP dans la chaîne du médicament

Propos sur leur indépendance

Jean-Louis BERNARD

CPP Sud-Méditerranée II – Marseille

cpp-sudmed2.fr

Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Le souci éthique

2
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Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Le souci éthique et sa formalisation

3

● 1947 Code de Nüremberg

● 1964 Association Médicale Mondiale (Helsinki)
– Comité d'éthique indépendant

● 1979 Rapport BELMONT  - USA
– 3 principes�: respect de la personne,   

bienfaisance et justice

● 1988 Loi HURIET-SERUSCLAT
– CCPPRB

● 2004 Loi de santé publique
– CPP

Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Le rôle des CPP – code de la santé publique

4

«L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche 

biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la 

société.» (L1121-2)

« Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, 

notamment au regard de :

 - la protection des personnes, notamment la protection des    

participants ;

 - l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations    

écrites à fournir ... le consentement éclairé,.. la justification de la recherche

 sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;...

 - la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de

 l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé

 des conclusions ;

 - l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre;

 - la qualification du ou des investigateurs ;...�» (L1123-7)
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Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Rech. biomédicales : double régulation 

5

Instruction CPP A Avis

Autorisation

Mise en oeuvre
de la recherche

Instruction Afssaps

PROMOTEUR

UnivoqueUnivoque

Liberté de Liberté de 
choixchoix

Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Rech. biomédicales : double régulation 

6

Instruction CPP A Avis

Autorisation Mise en oeuvre
interdite

Instruction Afssaps

PROMOTEUR

UnivoqueUnivoque

Liberté de Liberté de 
choixchoix

Page 8 sur 43

176 sur 291



Page 9 sur 43

177 sur 291



Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

A propos de l’indépendance des CPP

9

● Vis-à-vis des investigateurs

● Vis-à-vis des promoteurs

– Privés

– Publics

Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Indépendance et CPP

● Objectif

Impartialité des décisions

● Conditions

a. Indépendance des délibérations

b. Indépendance des membres

c. Indépendance du Comité

10

Comité

Membres

Décisions

Délibérations

Page 10 sur 43

178 sur 291



Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Indépendance des membres

● «Les comités sont composés de manière à 

garantir leur indépendance...» (L1123-2)

– Compatibilité avec des fonctions dans DRC?

● «Les membres... adressent au représentant 

de l'Etat dans la région... une déclaration 

mentionnant leurs liens, directs ou indirects, 

avec les promoteurs et les investigateurs de 

recherches. ... rendue publique et actualisée 

à leur initiative …�» (L1123-2)

– Publications 

incomplètes 

(membres, 

experts...)
11

Comité

Membres

Décisions

Délibérations

Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Indépendance des délibérations

● «Ne peuvent valablement participer à une 

délibération les personnes qui ne sont pas 

indépendantes du promoteur et de 

l'investigateur de la recherche examinée.» 
(art. L1123-2)

– Nécessité de régler les modalités de 

fonctionnement interne�: attente du 

référentiel d’évaluation des CPP

➢ ex.: Le choix de l’expert désigné est argumenté et 

tracé dans le dossier. 
➢ ex.: Chaque rapport comporte l’attestation par 

l’auteur de l’absence de conflit d’intérêt.
➢ ex.: Le relevé de décisions mentionne l’absence ou 

l’existence de conflits d’intérêt pour chaque

dossier inscrit à l’ordre du jour.

 
12

Comité

Membres

Décisions

Délibérations
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Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Indépendance de l’institution CPP

● «�Les comités exercent leur mission en toute 

indépendance...» (art. L1123-1)

– Risque de conflits d’intérêts institutionnels

➢ Prédilection d’un promoteur pour un CPP

lui donnant satisfaction

➢ Aversion d’un promoteur pour un CPP

ne lui donnant pas satisfaction

13

Comité

Membres

Décisions

Délibérations

Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Indépendance de l’institution CPP

«�Les comités exercent leur mission en toute 

indépendance...» (art. L1123-1)

– Risque de conflits d’intérêts institutionnels

14

Comité

Membres

Décisions

Délibérations
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Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Indépendance de l’institution CPP

«�Les comités exercent leur mission en toute 

indépendance...» (art. L1123-1)

– Risque de conflits d’intérêts institutionnels

15

Autres

INDUSTRIE

PUBLIC 1

PUBLIC 2

1 2

 1. - renouvellement des
 membres
      - évolution des
 procédures

 2. - signalement à
l’Afssaps
d’un manquement 
grave

Nombre annuel de nouveaux dossiers RBM / promoteur

Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Indépendance de l’institution CPP

«�Les comités exercent leur mission en toute 

indépendance...» (art. L1123-1)

– Risque de conflits d’intérêts institutionnels

16
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Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Indépendance de l’institution CPP

«�Les comités exercent leur mission en toute 

indépendance...» (art. L1123-1)

– Risque de conflits d’intérêts institutionnels

17

● Depuis la loi de finances 2009, le 

financement des CPP est issu de la taxe 

perçue par l’Afssaps sur les médicaments 

(L5121-17) et les dispositifs médicaux 

(L5211-5-2).

Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Indépendance de l’institution CPP

● «�Les comités exercent leur mission en toute 

indépendance...» (art. L1123-1)

– Risque de conflits d’intérêts institutionnels

➢ Prédilection d’un promoteur pour un CPP

lui donnant satisfaction

➢ Aversion d’un promoteur pour un CPP

ne lui donnant pas satisfaction

– Conséquences néfastes

● Equité  des décisions

● Qualité  des décisions 

 car risque de mauvais fonctionnement

 par excès ou insuffisance de dossiers

18

Comité

Membres

Décisions

Délibérations
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Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

L’affectation aléatoire 

● Pour la saisine initiale, comme c’est déjà le cas pour les 

recours

– Seule façon de prévenir les conflits d’intérêt 

institutionnels�: l’impétrant ne choisit pas son jury.

✗ Complexité�? Guichet unique existant
✗ Perte de proximité�? Pas plus que pour les recours
✗ Perte de compétence spécialisée�?

– La non-spécialisation des CPP est un principe posé par 

le législateur (cf. recherches chez le mineur/pédiatre)

✗ Antinomie avec l’objectif de cohérence entre les décisions 

des CPP�: harmonisation des pratiques ☺ vs décisions �
19

Assises du Médicament – 20/04/2011 – Jean-Louis BERNARD – CPP Sud-Méditerranée II

Conclusions 

● L’indépendance des CPP est un maillon déterminant 

pour la protection des personnes dans le processus de 

développement du médicament.

● Elle devrait être confortée par�:

– La définition d’un statut�: Aut. Adm. Indépendante�?

– La publication effective des déclarations publiques 

d’intérêt des membres et des experts

– La mise en œuvre de l’évaluation des CPP

– L’affectation aléatoire des dossiers de recherche

20
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fl
it

 d
’in

té
rê

ts
 e

st
 a

u
ss

i 
p

ré
ju

d
ic

ia
b

le
 p

o
u

r 
le

 s
ys

tè
m

e 
d

e 
sa

n
té

 q
u

e 
le 

d
éf

au
t 

d
’in

té
rê

ts
.

L
’e

n
je

u
 e

st
 d

o
n

c 
d

o
u

b
le

 :
 g

ér
er

 le
 c

o
n

fl
it

 d
’in

té
rê

ts
 m

ai
s 

ég
al

em
en

t 
le

 d
éf

au
t 

d
’in

té
rê

ts
.

A
s
s
is

e
s
 d

u
 M

é
d
ic

a
m

e
n
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L
ie

n
s 

d
’in
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rê
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 c
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L
es

 d
eu

x 
ca

ra
ct

ér
is

ti
q

u
es

 d
u

 c
o

n
fl

it
 d

’in
té

rê
ts

 

P
lu

si
eu

rs
 é

lé
m

en
ts

 s
o

n
t 

co
n

st
it

u
ti

fs
 d

u
 c

o
n

fl
it

 d
’in

té
rê

ts
, 

se
lo

n
 l

e 
ra

p
p

o
rt

 d
e 

la 
C

o
m

m
is

si
o

n
 d

e 
ré

fl
ex

io
n

 p
o

u
r 

la
 p

ré
ve

n
ti

o
n

 d
es

 c
o

n
fl

it
s 

d
’in

té
rê

ts
 d

an
s 

la
 v

ie 
p

u
b

liq
u

e,
 r

em
is

 a
u

 P
ré

si
d

en
t 

d
e 

la
 R

ép
u

b
liq

u
e 

le
 2

6 
ja

n
vi

er
 2

01
1 

:

!
 

l’e
xi

st
en

ce
 d

’u
n

 «
 c

o
n

fl
it

 »
 :

 

«
 i

l 
n

e
 s

u
ff

it
 p

a
s
 q

u
’i
l 

y
 a

it
 s

im
p

le
m

e
n

t 
c
o

e
x
is

te
n

c
e
 d

’i
n

té
rê

ts
, 

n
i 

c
o

n
v
e
rg

e
n

c
e
 o

u 

d
iv

e
rg

e
n

c
e
, 

a
n

o
d

in
e
s
 o

u
 f

o
rt

u
it

e
s
, 

m
a
is

 b
ie

n
 c

o
n

fl
it

, 
c
’e

s
t-

à
-d

ir
e
 c

o
n

tr
a
d

ic
ti

o
n

, 

o
p

p
o

s
it

io
n

, 
a
n

ta
g

o
n

is
m

e
, 

in
te

rf
é
re

n
c
e
 
o

u
, 

a
u

 
c
o

n
tr

a
ir

e
, 

fo
rt

e
 
c
o

n
v
e
rg

e
n

c
e
, 

d
e 

n
a
tu

re
 à

 s
u

s
c
it

e
r 

u
n

 d
o

u
te

 o
b

je
c
ti

v
e
m

e
n

t 
ju

s
ti

fi
é
. 
»
 

C
ri

se
 d

e 
sé

cu
ri

té
 

!
 

l’i
m

p
o

rt
an

ce
 d

es
 a

p
p

ar
en

ce
s 

:

«
il
 

s
’a

g
it

 
d

o
n

c
 

to
u

t 
a
u

ta
n

t 
d

e
 

s
’a

s
s
u

re
r 

d
e
 

la
 

ré
g

u
la

ri
té

 
e
t 

d
e
 

l’
im

p
a
rt

ia
li
té

 

s
u

b
je

c
ti

v
e
 d

u
 p

ro
c
e
s
s
u

s
 d

e
 d

é
c
is

io
n

, 
q

u
e
 d

e
 s

o
n

 i
m

p
a
rt

ia
li
té

 o
b

je
c
ti

v
e
. 
»
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ri

se
 d
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L
e 

ri
sq

u
e 

d
es

 c
o

n
fl

it
s 

d
’in

té
rê

ts
 e

st
 s

tr
u

ct
u

re
l 

L
es

 d
er

n
ie

rs
 t

ra
va

u
x 

su
r 

la
 q

u
es

ti
o

n
 d

es
 c

o
n

fl
it

s 
d

’in
té

rê
ts

 s
o

u
lig

n
en

t 
le

 l
ie

n 
st

ru
ct

u
re

l q
u

i u
n

it
 l’

ex
p

er
ti

se
 e

t 
le

 s
ys

tè
m

e 
d

e 
sa

n
té

.

!
 

R
ap

p
o

rt
 d

e 
l’I

G
A

S
 (

15
 ja

n
vi

er
 2

01
1)

 :

«
L

’A
F

S
S

A
P

S
 

s
e
 

tr
o

u
v
e
 

à
 

l’
h

e
u

re
 

a
c
tu

e
ll
e
 

s
tr

u
c
tu

re
ll
e
m

e
n

t 
e
t 

c
u

lt
u

re
ll
e
m

e
n

t 

d
a
n

s
 
u

n
e
 
s
it

u
a
ti

o
n

 
d

e
 
c
o

n
fl

it
s
 
d

’i
n

té
rê

ts
 »

 ;
 i

l 
ex

is
te

 «
 u

n
e
 
c
o

p
ro

d
u

c
ti

o
n

 
d

e
s 

e
x
p

e
rt

is
e
s
 e

t 
d

e
s
 d

é
c
is

io
n

s
 q

u
i 
e
n

 d
é
c
o

u
le

n
t 

».

!
 

R
ap

p
o

rt
 S

au
vé

 (
26

 ja
n

vi
er

 2
01

1)
 :

«
d

a
n

s
 
le

 
d

o
m

a
in

e
 
d

e
 
la

 
s
a
n

té
 
p

u
b

li
q

u
e
, 

l’
e
n

je
u

 
p

ri
n

c
ip

a
l 

e
s
t 

d
e
 
p

ré
v
e
n

ir
 
le

s 

c
o

n
fl

it
s
 

d
’i
n

té
rê

ts
 

s
a
n

s
 

p
o

u
r 

a
u

ta
n

t 
e
n

tr
a
v
e
r 

l’
in

d
is

p
e
n

s
a

b
le

 
re

c
o

u
rs

 
à 

l’
e
x
p

e
rt

is
e

» 
(p

. 5
7)

. 

«
Il
 e

x
is

te
 d

é
jà

 d
e
s
 d

is
p

o
s
it

if
s
 à

 m
a
n

ie
r 

a
v
e
c
 p

ru
d

e
n

c
e
 e

t 
d

is
c
e
rn

e
m

e
n

t 
» 

(p
. 6

1)
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S
an

s 
ex

p
er

ts
, l

e 
sy

st
èm

e 
d

e 
sa

n
té

 n
e 

fo
n

ct
io

n
n

e 
p

as
 

!
  L

e 
sy

st
èm

e 
d

e 
sa

n
té

 a
 b

es
o

in
 d

’e
xp

er
ti

se
 e

t 
d

’e
xp

er
ts

 p
o

u
r 

fo
n

ct
io

n
n

er
 

L
’e

xp
er

ti
se

 c
o

n
st

it
u

e 
u

n
 é

lé
m

en
t 

st
ru

ct
u

ra
n

t 
d

e 
to

u
t 

sy
st

èm
e 

d
e 

sa
n

té
.

L
es

 a
u

to
ri

té
s 

ad
m

in
is

tr
at

iv
es

 f
o

n
t 

ap
p

el
 à

 d
es

 e
xp

er
ts

, 
se

u
ls

 à
 m

êm
e 

d
’é

cl
ai

re
r 

le
s 

as
p

ec
ts

 l
es

 p
lu

s 
te

ch
n

iq
u

es
. 

L
es

 e
xp

er
ts

 p
ar

ti
ci

p
en

t 
ai

n
si

 s
tr

u
ct

u
re

lle
m

en
t 

à 
la 

p
ri

se
 d

e 
d

éc
is

io
n

 d
e 

l’a
d

m
in

is
tr

at
io

n
. 

P
ar

al
lè

le
m

en
t,

 
le

s 
in

d
u

st
ri

el
s 

o
n

t 
b

es
o

in
 

d
es

 
ex

p
er

ts
 

p
o

u
r 

in
n

o
ve

r 
et

 
se

 
d

év
el

o
p

p
er

 e
t 

fo
n

t 
st

ru
ct

u
re

lle
m

en
t 

ap
p

el
 a

u
x 

m
êm

es
 p

er
so

n
n

al
it

és
.

C
o

m
m

en
t 

g
ar

an
ti

r 
la

 
p

la
ce

 
d

e 
l’e

xp
er

ti
se

 
et

 
d

es
 

ex
p

er
ts

 
d

an
s 

le 
sy

st
èm

e 
d

e 
sa

n
té

, 
en

 p
er

m
et

ta
n

t 
la

 c
o

n
ve

rg
en

ce
 d

es
 i

n
té

rê
ts

, 
to

u
t 

en
 

p
ré

ve
n

an
t 

le
s 

co
n

fl
it

s 
d

’in
té

rê
ts

 ?
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S
an

s 
tr

an
sp

ar
en

ce
, l

e 
sy

st
èm

e 
d

e 
sa

n
té

 n
e 

fo
n

ct
io

n
n

e 
p

lu
s

!
 

L
e 

rô
le

 d
es

 e
xp

er
ts

 d
o

it
 ê

tr
e 

st
ri

ct
em

en
t 

en
ca

d
ré

 e
t 

tr
an

sp
ar

en
t

P
o

u
r 

q
u

e 
le

s 
re

la
ti

o
n

s 
« 

ex
p

er
ts

 »
 e

t 
« 

sy
st

èm
e 

d
e 

sa
n

té
 »

 s
o

ie
n

t 
ac

ce
p

ta
b

le
s, 

el
le

s 
d

o
iv

en
t 

êt
re

 c
o

n
n

u
es

 e
t 

p
u

b
liq

u
es

.

S
an

s 
tr

an
sp

ar
en

ce
, 

il 
n

e 
p

eu
t 

y 
av

o
ir

 d
e 

co
n

fi
an

ce
. 

O
r,

 n
o

tr
e 

sy
st

èm
e 

d
e 

sa
n

té
 a

 
b

es
o

in
 d

e 
co

n
fi

an
ce

 p
o

u
r 

êt
re

 e
ff

ic
ac

e.

A
s
s
is

e
s
 d

u
 M

é
d
ic

a
m

e
n
t 

7
P

a
g
e
 2

3
 s

u
r 

4
3

191 sur 291



L
e 

m
o

rc
el

le
m

en
t 

d
u

 s
ys

tè
m

e 
d

e 
sa

n
té

 t
en

d
 à

 d
im

in
u

er
 le

s 
lie

n
s 

d
’in

té
rê

t

L’
ab

se
n

ce
 

d
e 

lie
n

s 
d

’in
té

rê
t 

p
ar

 
« 

ab
se

n
ce

 
d

e 
co

n
ve

rg
en

ce
 

» 
en

 
ra

is
o

n
 

d
e 

l’é
va

lu
at

io
n

 
m

o
rc

el
ée

 
d

es
 

m
éd

ic
am

en
ts

 
p

eu
t 

d
o

n
n

er
 

n
ai

ss
an

ce
 

au
 

d
éf

au
t 

d
’in

té
rê

ts
.

U
n

 m
éd

ic
am

en
t 

es
t 

év
al

u
é 

p
ar

 p
lu

si
eu

rs
 a

g
en

ce
s 

so
u

s 
d

es
 a

n
g

le
s 

d
if

fé
re

n
ts

 :
 

!
  L

’é
va

lu
at

io
n

 d
u

 r
ap

p
o

rt
 b

én
éf

ic
e-

ri
sq

u
es

 p
ar

 l’
A

F
S

S
A

P
S

, 

!
  L

’é
va

lu
at

io
n

 d
u

 S
M

R
 e

t 
d

e 
l’A

S
M

R
 p

ar
 l

a 
C

o
m

m
is

si
o

n
 d

e 
tr

an
sp

ar
en

ce
(C

T
) 

d
e 

la
 H

A
S

, s
u

r 
la

 b
as

e 
d

u
 d

o
ss

ie
r 

d
’A

M
M

, 

!
  L

’é
va

lu
at

io
n

 é
co

n
o

m
iq

u
e 

p
ar

 le
 C

E
P

S
, s

u
r 

la
 b

as
e 

d
u

 d
o

ss
ie

r 
d

e 
l’H

A
S

. 

À
 a

u
cu

n
 m

o
m

en
t,

 le
 m

éd
ic

am
en

t 
n

’e
st

 é
va

lu
é 

d
e 

fa
ço

n
 g

lo
b

al
e 

et
 s

im
u

lt
an

ée
 p

ar
 

to
u

te
s 

le
s 

éq
u

ip
es

 c
o

n
ce

rn
ée

s 
p

o
u

r 
sa

 c
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 a

u
 s

ys
tè

m
e 

d
e 

sa
n

té
. 
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L’
ab

se
n

ce
 d

e 
co

n
ve

rg
en

ce
 d

es
 in

té
rê

ts
 o

b
je

ct
if

s 
en

tr
e 

le
s

d
if

fé
re

n
te

s 
au

to
ri

té
s 

d
e 

sa
n

té

E
xe

m
p

le
 d

es
 c

o
m

p
ri

m
és

 d
’im

m
u

n
o

th
ér

ap
ie

 d
es

ti
n

és
 a

u
x 

p
er

so
n

n
es

 s
o

u
ff

ra
n

t 
d

e 
rh

in
o

-c
o

n
jo

n
ct

iv
it

e  
sé

vè
re

, n
o

n
 c

o
n

tr
ô

lé
e 

p
ar

 le
s 

tr
ai

te
m

en
ts

 s
ym

p
to

m
at

iq
u

es
 :

!
 
 

L
es

 
g

ra
n

d
es

 
ag

en
ce

s,
 

le
 

P
E

I, 
l’E

M
A

, 
la

 
F

D
A

, 
l’A

F
S

S
A

P
S

, 
in

vi
te

n
t 

le
s 

in
d

u
st

ri
el

s 
à 

su
b

st
it

u
er

 l
es

 A
P

S
I 

(A
lle

rg
èn

e 
p

ré
p

ar
é 

sp
éc

ia
le

m
en

t 
p

o
u

r 
u

n
 s

eu
l 

in
d

iv
id

u
),

 m
éd

ic
am

en
ts

 q
u

i n
e 

so
n

t 
p

as
 d

es
 s

p
éc

ia
lit

és
 p

h
ar

m
ac

eu
ti

q
u

es
 p

ar
 d

es
 

co
m

p
ri

m
és

, q
u

i s
o

n
t 

d
es

 s
p

éc
ia

lit
és

 p
h

ar
m

ac
eu

ti
q

u
es

.

L’
A

F
S

S
A

P
S

 a
 o

ct
ro

yé
 à

 c
es

 c
o

m
p

ri
m

és
 l

’A
M

M
 d

an
s 

le
 c

ad
re

 d
’u

n
e 

P
ro

cé
d

u
re

 d
e 

re
co

n
n

ai
ss

an
ce

 m
u

tu
el

le
 (

M
R

P
).

!
 
 

L
es

 
A

P
S

I 
n

e 
so

n
t 

p
as

 
d

an
s 

le
 

ch
am

p
 

d
’é

va
lu

at
io

n
 

d
e 

la
 

C
T.

 
Ils

 
so

n
t 

re
m

b
o

u
rs

és
 à

 6
5 

%
.

L
a 

C
T

 é
va

lu
e 

le
s 

tr
ai

te
m

en
ts

 s
ym

p
to

m
at

iq
u

es
, 

d
es

ti
n

és
 à

 t
ra

it
er

 d
es

 s
ym

p
tô

m
es

 
lé

g
er

s 
à 

m
o

d
ér

és
. I

ls
 s

o
n

t 
re

m
b

o
u

rs
és

 à
 3

0 
%

. 
L

a 
C

T
 é

va
lu

e 
le

s 
co

m
p

ri
m

és
 d

’im
m

u
n

o
th

ér
ap

ie
 d

es
ti

n
és

 a
u

x 
p

at
h

o
lo

g
ie

s 
le

s 
p

lu
s 

g
ra

ve
s.

 Il
s 

so
n

t 
re

m
b

o
u

rs
és

 à
 1

5%
.
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A
s
s
is

e
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u
 M

é
d
ic

a
m

e
n
t 

1
0 

L
a 

p
er

te
 d

u
 li

en
 d

’in
té

rê
t 

em
p

êc
h

e 
le

 s
ys

tè
m

e 
d

e 
sa

n
té

 d
e 

re
m

p
lir

 
se

s 
o

b
je

ct
if

s

D
an

s 
ce

t 
ex

em
p

le
, 

l’a
b

se
n

ce
 d

e 
co

n
ve

rg
en

ce
 d

’in
té

rê
ts

 d
es

 d
if

fé
re

n
te

s 
au

to
ri

té
s 

d
e 

sa
n

té
 a

b
o

u
ti

t 
à 

u
n

 q
u

in
tu

p
le

 p
ar

ad
o

xe
 :

 

!
  E

lle
 i

n
d

u
it

 u
n

e 
m

o
in

d
re

 p
ri

se
 e

n
 c

h
ar

g
e 

d
es

 p
at

ie
n

ts
 s

o
u

ff
ra

n
t 

d
es

 f
o

rm
es

 l
es

 
p

lu
s 

sé
vè

re
s 

d
e 

la
 m

al
ad

ie
 p

ar
 r

ap
p

o
rt

 à
 c

eu
x 

ay
an

t 
u

n
e 

p
at

h
o

lo
g

ie
 lé

g
èr

e.
 

!
  E

lle
 b

lo
q

u
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Contribution du Professeur C. Riché 

Expertise et sécurité d’emploi des médicaments 

Introduction 

L’expertise des données de sécurité a, à l’Afssaps, deux finalités qui sont 
caractéristiques de la dualité des missions de cet Etablissement.  

- Il existe d’une part une expertise des données de sécurité ayant pour finalité 
l’évaluation du risque d’un nouveau médicament dans le but de contribuer à 
l’établissement du rapport bénéfice / risque, donnée qui conditionne la mise sur le 
marché.  
Nous le verrons, cette expertise de sécurité, dans le cadre de l’AMM, est une activité 
fortement en relation avec l’évaluation européenne.  

- Le deuxième aspect concerne l’expertise des données de sécurité des 
médicaments commercialisés. Cet aspect est d’un certain coté plus complexe en 
terme de finalité puisque, certes, de plus en plus, il contribue à une activité 
européenne mais il conserve (et il y a un besoin réel de réflexion sur ce sujet) une 
part importante d’aide à la décision pour les autorités nationales en termes de Santé 
publique et de protection des ressortissants du territoire national.  

Le but de cet exposé va donc être multiple : expliciter le fonctionnement de 
l’expertise de mise sur le marché et voir les évolutions possibles puis expliquer 
brièvement comment fonctionne l’expertise après commercialisation avec sa double 
finalité (contribution à l’Europe - données de base de la sécurité d’emploi des 
médicaments au niveau national dans le cadre de la qualité des soins), discuter 
quels liens doivent exister entre le  pré-AMM  et le post AMM et proposer quelques 
pistes en terme institutionnel.  

Expertise des données de sécurité, à finalité de mise sur le marché d’un 
nouveau médicament.  

Ce titre en lui-même résume la totalité du propos. Pour qu’un médicament arrive sur 
le marché, les institutions européennes ont procéduré l’évaluation des candidats 
médicaments et le problème est de voir comment notre pays peut (en relation avec 
son passé et ses ambitions en termes de présence en Europe), contribuer à 
l’évaluation des nouveaux médicaments.  

La France a été un grand pays évaluateur puis a connu une crise de l’évaluation 
mais a retrouvé, depuis quelque temps, sa place en termes de pays leader en 
nombre de dossiers d’AMM centralisée examinés par des Experts français. 
L’expertise d’un candidat médicament se fait en bénéfice/risque. Il y a des experts 
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pour les différentes parties du dossier et en particulier pour la sécurité du 
médicament.  

L’Europe a un mode de fonctionnement tout à fait particulier. Elle ne dispose pas de 
capacité interne suffisante pour faire elle-même, avec ses propres personnels, 
l’expertise des dossiers. Elle délègue donc à des agences d’état (le pays rapporteur, 
le pays co-rapporteur) la mission de préparer ce travail qui est finalement discuté 
dans les instances de l’Agence Européenne.  

Le système de fonctionnement  de cette expertise européenne traduit au niveau de 
l’Afssaps pourrait, avec quelques modifications, servir d’ailleurs de modèle à toute 
l’expertise du médicament dans ce pays, en particulier dans le domaine de la 
sécurité. 

Lorsque la France est rapporteur ou co-rapporteur, c’est l’Agence, et en particulier 
les représentants français qui gèrent le dossier et qui organisent cette expertise. 
Cette expertise est interne en ce sens que la personne qui va coordonner le dossier, 
avec le représentant français, est un des experts internes de l’Afssaps. Il va 
organiser un groupe de travail interne pour répartir les différentes sections du dossier 
(pharmaceutique, pré-clinique, partie clinique etc.) et en particulier dans la partie 
clinique, le bénéfice et le risque.  

Les experts mobilisés en première ligne à de très, très rares exceptions, vont être 
des experts internes. Ce sont eux en particulier qui vont rédiger.  

Il existe, pour la sécurité, une petite exception mais qui est en fait une sorte de pré-
figuration de l’internalisation  puisque quelques experts externes (un… trois…?) vont 
participer réellement à cette rédaction. En pratique, cela ne concerne de façon 
régulière, particulièrement qu’un expert qui est en quelque sorte internalisé sans 
l’être. Par contre les experts internes vont assez souvent avoir recours, sur des 
points précis, à des avis qu’ils vont recueillir en externe.  

Ces avis proviennent le plus souvent des cliniciens ou des spécialistes très 
particuliers qui sont contactés et qui vont apporter leur expérience, donner un avis 
mais ne rédigeront pas.  
Quelques fois, le sujet est aussi évoqué dans les groupes de travail 
(exceptionnellement à l’AMM) mais les contributions de ces groupes de travail sont 
purement orales, interprétées et éventuellement retranscrites par l’évaluation interne.  
La rédaction incombe donc totalement aux experts internes qui finalisent le dossier et 
qui vont le suivre en permanence pendant toute la procédure qui va conduire à la 
mise sur le marché ou au rejet du produit.  

J’ai dit un peu plus haut que la France avait eu, après avoir été un grand pays 
d’expertise, des difficultés. Ces difficultés étaient particulièrement liées à des 
manques dans un certain nombre de domaines d’expertises internes de haut niveau 
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(pharmaceutique, pharmacovigilance…). C’est ce qui a amené d’ailleurs, sur des 
sujets tels que la Sécurité, à avoir recours à quelques experts externes qui rédigent 
et, in fine, sont pratiquement internalisés sans le dire.  

Par contre, le modèle de recours à des consultants externes fonctionne bien mais 
demande que l’expert interne ait suffisamment de métier pour être capable de 
contextualiser et de mettre en forme les avis recueillis. 

Le fonctionnement avec une expertise interne performante, ayant recours si besoin à 
des consultants externes, montre qu’il est possible de travailler suivant cette 
procédure, certes duale, mais non basée sur une équivalence entre expertise 
externe (consultants) et expertise interne (rédacteurs). Il n’y a plus lieu d’avoir cette 
confrontation illusoire entre les deux types d’expertise.  

En termes de conflits d’intérêt, le travail est très fortement facilité. En pratique, les 
experts internes doivent être libres de conflits d’intérêt (ceci est gérable assez 
facilement). Les consultants n’ayant qu’un rôle informatif, certes doivent déclarer 
leurs intérêts mais cela n’est pas du tout rédhibitoire ce qui est important c’est la 
transparence, car même savoir ce que pense un expert impliqué dans les essais qui 
ont contribué à la demande de mise sur le marché, est une information parmi les 
autres.  

En conclusion  de cette partie, pour l’expertise dans le cadre de l’Europe, il y a 
clairement une expertise interne en charge du dossier et des contributions externes 
si besoin.  
Les experts internes auditionnent éventuellement des consultants mais ce sont les 
experts internes (ou internalisés) qui rédigent.  

Point important à souligner sur les modalités de travail de l’expertise européenne de 
mise sur le marché : les experts évaluent des données fournies par l’industriel. Ils ne 
sont pas chargés de recueillir les données, ni de générer des données. Ils travaillent 
sur des données qui ont été recueillies, vérifiées, classées, hiérarchisées par le 
demandeur d’AMM et leur mission est une véritable expertise.  
A partir du matériel fourni, ils doivent dire si le bénéfice / risque du produit candidat à 
la mise sur le marché répond à des critères définis. Pour la mise sur le marché, les 
choses sont donc claires : les experts expertisent, d’autres, en l’occurrence, là, les 
industriels recueillent les données soumises à cette expertise.  
Expertise des données de sécurité des médicaments commercialisés.  

Dans le domaine de l’après-commercialisation, le système est plus confus, aussi bien 
d’ailleurs à l’Agence Européenne qu’à l’Agence Française.  

Dans le domaine de la sécurité, il y a un mélange des genres. Les systèmes dits de 
pharmacovigilance sont chargés de multiples fonctions, certes ayant un 
dénominateur commun, qui est le risque médicamenteux mais qui appartiennent 
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fondamentalement à des mondes différents. Cela va de l’information à la réalisation 
d’études en passant par le recueil, et l’expertise, chacune de ces activités 
demandant un professionnalisme qui en font autant de métiers différents.  

En effet, le système de pharmacovigilance, en particulier français, recueille des 
données quand il ne cherche pas lui-même à en générer en procédant à la mise en 
place d’études. Il évalue également les cas rapportés en termes de pertinence et de 
qualité, il les classe, il les hiérarchise et seulement secondairement, il les expertise 
avec pour finalité le suivi de sécurité. Cette expertise a pour but de produire un avis 
conduisant soit à laisser les choses en l’état, soit à modifier les caractéristiques du 
produit (mises en garde, précautions d’emploi, exclusions de population particulière) 
soit en retirant le produit du marché.  

Un deuxième point extrêmement important caractérise le système d’expertise post 
AMM en particulier à l’Afssaps ; celui-ci est le même ou très proche ou partiellement 
en recouvrement avec le système qui a contribué à la mise sur le marché. En 
France, les responsables de l’expertise à finalité de mise sur le marché sont aussi les 
responsables de l’expertise à finalité de surveillance du marché. Ce sont les mêmes 
qui expertisent pour l’AMM et qui contribuent à l’évolution des recommandations 
contenues dans le RCP ou conseillent  la suspension voire le retrait des produits.  

Bien qu’il s’agisse là d’un véritable point méritant un débat propre (faut-il séparer 
évaluation du risque pré-AMM de l’évaluation du risque post-AMM ?), je crois que 
plusieurs affaires internationales ont amené à réfléchir sur l’intérêt de la séparation 
entre expertise de mise sur le marché et expertise de suivi.  

L’argument de ceux qui défendent l’unicité du système est de dire que ceux qui 
mettent sur le marché connaissent bien le produit et sont à même de pouvoir le 
suivre.  
Ce qui peut paraître un avantage est, pour moi, un énorme inconvénient car cela 
peut conduire à persister dans l’erreur en sachant qu’il est toujours plus difficile, pour 
un individu, de se déjuger et d’aboutir in fine a une conclusion différente de celle qu’il 
avait initialement.  

Certes, si on a une dualité, c'est-à-dire que les experts en charge de la surveillance 
sont différents de ceux de la mise sur le marché, cela demande un travail non 
négligeable pour ceux qui vont être en charge du post-AMM, pour assimiler 
l’ensemble des données mais, je crois que cette séparation entre évaluation pré-
marketing et post-marketing est une donnée fondamentale que nous devons mettre 
en place dans notre pays.  

Je voudrais, par contre, discuter avec vous un peu plus longuement du risque de la 
multifonction qu’a dans notre pays, mais aussi en Europe, le système de sécurité du 
médicament, c’est-à-dire aborder le mélange recueil / expertise.  
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En France le système de pharmacovigilance est en charge de l’information sur le 
médicament, de la formation des professionnels de santé dans le domaine du risque 
médicamenteux, du recueil de données, de la génération d’indicateurs, de la tenue 
de tableaux de bord et en plus il doit réaliser l’expertise des données de sécurité.  

En pratique, l’Agence de Sécurité Sanitaire recueille les effets indésirables, les 
analyse sur un plan qualitatif et quantitatif, classe les observations, générant des 
listings et des tableaux de bord. Ce n’est que dans un second temps qu’elle procède, 
dans une finalité de santé publique, à l’expertise de ces données.  

Cette façon de faire (recueil de données et expertises par le même organisme) est 
habituelle dans de multiples agences, établissements et instituts. Ceci conduit, de ce 
fait, à ce que chaque système d’expertise génère ses propres données. Celles-ci 
peuvent être très voisines voire en recoupement avec celles utilisées par d’autres 
expertises ayant d’autres finalités et étant générées par plusieurs institutions. 

Le premier principe est que l’expertise, en santé publique, doit être séparée du 
recueil de données.  

Il faut qu’un organisme (pourquoi pas l’INVS ?) recueille ou coordonne le recueil des 
données, pour l’ensemble des structures d’expertise, à partir de notifications 
spontanées, de screenings de bases de données (PMSI, Assurance-Maladie) ou à 
partir d’études épidémiologiques. Cet organisme vérifierait la pertinence, 
l’homogénéité et la qualité des données par exemple de sécurité d’utilisation du 
médicament. Il décrirait leurs caractéristiques, les classerait en termes de nouveauté, 
de nombre et de gravité. L’objectif final étant de présenter des données certifiées 
sous forme de listings, de tableaux, d’indicateurs… à partir de ce travail, seraient 
générées les alertes.  

Et c’est donc en utilisant ces informations que doivent avoir lieu les différentes 
expertises qui répondent à des interrogations de décideurs, que ce soit en termes de 
politique de santé régionale, de politique de qualité et de sécurité d’établissements, 
de politique nationale ou de contribution à la définition de la politique européenne du 
médicament. 

Ce qui a caractérisé les structures actuelles, c’est donc le mélange entre recueil et 
expertise.  
Ce mélange a le défaut de consommer (gaspiller) du temps d’expert, impliquant la 
multiplication des experts.  
De même, il entraîne la génération de recueils multiples, de sollicitations 
concurrentielles de bases de données, rendant pour le public et les acteurs de soin, 
le système particulièrement opaque.  
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A la suite de cet exposé, on comprend qu’il est nécessaire de revoir complètement 
notre système de pharmacovigilance, en particulier sous l’angle de l’expertise.  

Les données de sécurité du Médicament peuvent être utilisées à différents niveaux 
(dans un service hospitalier, un établissement, les services des ARS, au niveau 
national voire européen).  

Un même évènement peut être porteur d’informations qui vont contribuer dans un ou 
plusieurs de ces niveaux à améliorer : la qualité des soins, la sécurité du 
médicament, les informations réglementaires caractérisant ce médicament 

Il faut donc d’un côté organiser le recueil des évènements et d’un autre côté 
organiser pour chaque niveau l’expertise de ces évènements.  

Il ne faut pas croire que ceci conduise à une multiplication infinie des experts. Il 
existe depuis longtemps dans d’autres métiers (l’Aviation en est un) des systèmes 
qui permettent d’utiliser des données recueillies pour améliorer la qualité et la 
sécurité. Ces systèmes doivent être simples (les CREX en sont l’exemple dans les 
Services hospitaliers) ; donc pour tout ce qui est utilisation de ces événements 
recueillis et concernant la sécurité d’utilisation du médicament, la mise en place de 
structure souples doit permettre de répondre au besoin des établissements. Un 
certain nombre de textes sont récemment sortis ou en préparation pour mettre en 
place dans les établissements une prise en considération du risque médicamenteux 
sous tous ses aspects. 

Au niveau des régions, il y a aussi pour la définition de la politique d’amélioration de 
la qualité des soins et sa mise en place, la nécessité de recourir à une expertise 
dans le domaine de la sécurité d’utilisation du médicament. L’implication des experts 
présents dans les centres régionaux de pharmacovigilance, en collaboration par 
exemple avec les Observatoires du Médicament (OMEDIT) peut être une réponse 
tout à fait judicieuse au besoin d’expertise nécessaire à la définition d’une politique 
régionale du médicament. Les CRPV trouveraient dans ces nouvelles activités une 
réelle intégration dans leur région. 

Au niveau national, en restant dans le cadre de l’Afssaps, concernant la sécurité 
d’utilisation des médicaments, l’expertise doit répondre d’une part à l’attente qu’ont 
les autorités de ce pays en terme de sécurité d’utilisation nationale des médicaments 
commercialisés, mais aussi contribuer à maintenir la place de la France dans 
l’expertise européenne du Médicament.  

Même s’il y a un lien très fort entre France et Europe, car la France c’est l’Europe, il 
ne faut pas négliger que certaines procédures (la suspension temporaire) peuvent 
être mobilisées au niveau national, dans l’intérêt des ressortissants de ce pays. Il faut 
donc une capacité d’expertise Française qui n’ait pas peur de prendre des initiatives 
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et de donner des avis potentiellement précurseurs par rapport aux décisions 
européennes en termes de sécurité.  
Débarrassée du problème du recueil, l’expertise, au niveau de l’Agence doit donc 
être focalisée sur la sécurité de l’utilisation des médicaments dans ce pays et avoir 
un dynamisme et un volontarisme important pour porter à l’Europe les demandes 
françaises afin (contrairement à ce que l’on a observé ces temps derniers) que le 
message de la France soit considéré et pris en compte au niveau européen.  

Si l’on part du principe que le recueil de données est une chose, que l’expertise en 
est une autre, et que l’on sépare expertise à finalité d’obtention d’AMM, de l’expertise 
à finalité de sécurité d’utilisation post AMM, on va pouvoir mieux organiser le travail 
des différent types d’experts.  

Que doit être dans l’avenir un expert travaillant pour une institution ? 

Cette réflexion concerne tous les experts quelque soit l’organisme d’état pour lequel 
il travaille.  
Il faut commencer par définir définir ces experts : leurs caractéristiques communes et 
leurs caractéristiques spécifiques qui dépendent de la finalité de l’expertise (expertise 
dans le cadre européen, expertise à finalité de qualité des soins, nationale, 
régionale, locale).  

Cette approche conduira vraisemblablement à un réajustement des moyens des 
Agences ou Autorités. L’Afssaps, actuellement, se caractérise par le fait qu’elle 
recueille et qu’elle expertise. Le travail de recueil mobilise des moyens en centrale 
(en particulier informatiques) et sur le terrain (centres régionaux de 
Pharmacovigilance), considérables.  
L’HAS, l’INVS recueillent, analysent et expertisent également. Il faut mutualiser le 
recueil de toutes ces institutions et l’Afssaps mais également par exemple l’HAS 
doivent devenir des agences d’expertise (pour l’Afssaps à finalité de sécurité 
d’utilisation du médicament dans ce pays et de contribution à l’expertise européenne 
et pour l’HAS, par exemple, à finalité de définition de prix et de rationalisation des 
pratiques de soin). L’Afssaps en tant qu’agence d’expertise des médicaments, ne 
doit donc plus regrouper que des experts performants, donc professionnalisés 
travaillant sur des données de qualité certifiées, provenant de l’Europe, des 
industriels, du système de recueil national.  

Et sur le modèle de l’expertise qui existe déjà pour l’obtention de l’AMM, cela doit se 
traduire par une modification de ce que l’on appelle actuellement l’expertise interne 
et l’expertise externe.  

Aussi bien pour l’expertise européenne, que pour l’expertise interne impliquée dans 
la surveillance de la sécurité d’emploie des médicaments commercialisés, celle-ci 
doit être uniquement exercée par des personnes de haut niveau. Une partie de ces 
experts internes proviendront du pool de personnel actuel de l’Afssaps mais on doit 
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là aussi, envisager un renforcement de cette expertise interne par des recrutements 
externes en internalisant des personnes sélectionnées volontaires, qui viendront 
pendant une période donnée de leur carrière avec un contrat précis, sur un temps 
déterminé, apporter leurs compétences à cet organisme d’expertise sur le 
médicament.  

Le fait d’internaliser l’expertise facilite énormément la gestion des conflits d’intérêts. 
Le principe de l’internalisation va de pair avec la libération des acteurs de tout conflit 
d'intérêts. L’avantage que tout ou partie de ces experts internalisés aient  des 
contrats à durée déterminée assure un renouvellement permanent du pool 
d’expertise et vivifie par ces renouvellements le pool d’expertise lui permettant d’être 
en permanence adapté à l’environnement. 

Pour renforcer les contacts de l’expertise interne avec le milieu externe, des acteurs 
externes impliqués à un haut niveau dans les activités de soins ou de recherche 
doivent venir à la demande, de façon formalisée ou informelle (c'est-à-dire en groupe 
constitué pour un temps donné ou en groupe institutionnalisé) s’adjoindre aux 
experts internes.   

Il est nécessaire que ces acteurs externes ne portent plus le nom d’expert. La Justice  
a des experts mais ces experts peuvent recourir à ce que l’on appelle les 
« sachants » ; on pourrait, utiliser  aussi le terme de consultants. L’industrie 
pharmaceutique d’ailleurs, lorsqu’elle fait appel à des acteurs externes (cliniciens, 
scientifiques) utilise ce terme. Ces consultants seraient  recrutés par appel d’offre, 
sur des critères scientifiques donnés avec des profils de compétence définis et en 
toute connaissance de leurs liens potentiels. Les réunions porteraient le nom 
d’auditions. Pour être auditionné dans ces groupes additionnels à l’expertise, le fait 
d’avoir un lien d’intérêt n’est pas éliminatoire, et la seule condition pour participer à 
cette audition est que le lien soit clairement connu par les experts chargés de la 
question posée mais aussi par les autres consultants.  

Petit détail pratique : les conflit d'intérêts doivent être régulièrement mis à jour, 
doivent être annoncés publiquement au début de la séance mais aussi rappelés en 
fin de discussion, par exemple avant un vote pour élaborer un avis, de façon à ce 
que la transparence soit permanente et qu’il n’y ait pas d’oubli en cours de séance 
des liens potentiels que peuvent présenter certains acteurs de la réunion.  

Bien entendu, ces réunions doivent être ouvertes au public, respecter le principe du 
contradictoire, émettre des avis clairs et motivés.  

En cas d’appel, il est nécessaire de respecter des procédures faisant en sorte que ce 
soit un  groupe différent qui procède à l’appel. C’est ce qui se fait d’ailleurs pour les 
demandes d’AMM à l’Europe. 
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Cette division entre expertise interne et recours à des savoirs détenus par des 
acteurs impliqués dans les activités de soin ou de recherche permet de conserver 
cette approche duale entre un savoir expertal et un savoir pratique. Ce procédé 
permet d’avoir un suivi des liens d’intérêts des consultants externes souples et 
faciles, limite les conséquences d’une omission ou d’une imprécision dans les 
déclarations puisqu’en réalité l’expertise est assumée par les experts internes et les 
consultants sont là pour apporter une contribution, une information, faire des 
suggestions  non décisionnelles. 

Ceci ne dispense pas d’assurer des sessions de formation pour ces consultants, de 
faire prendre en compte leur activité de consultants dans leur carrière voire de les 
rétribuer comme le fait l’industrie pharmaceutique.  

En résumé, pour faire progresser le système qui dans l’affaire Médiator a été 
défaillant, il faut : 

-  séparer recueil des données et expertise.  

- abandonner l’illusion d’une approche duale de l’expertise ; l’expertise 
fondamentalement ne se conçoit qu’internalisée. 

- enrichir cette expertise interne par des avis recueillis à l’extérieur, en créant 
cette notion de consultant empruntée au fonctionnement de la Justice (les 
Sachants) ou tout simplement empruntée à l’industrie pharmaceutique qui 
depuis de nombreuses années, a recours à des consultants externes à coté 
de son système interne.  
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Contribution de Lionel BENAICHE 

Magistrat – Secrétaire général du service central de prévention de la corruption 
(SCPC), ancien responsable de la cellule de veille déontologique de l’agence du 

médicament, vice-président du groupe 5 des Assises du médicament. 

Introduction : Cadre institutionnel 

Création de l’Agence du médicament en 1993 : rénovation du système de sécurité 
sanitaire après l’affaire du sang contaminé. 

Structure : 
Création d’une entité spécifique et distincte du Ministère de la santé, sur le modèle 
des agences de régulation anglo-saxonnes (MCA, en particulier), et sous forme d’un 
Etablissement public à caractère administratif. 

Caractéristiques : 
Autonomie budgétaire, délégation par l’Etat du pouvoir de police sanitaire au 
directeur général de l’Agence du médicament (le DG agit seul, au nom de l’Etat). 

Composition : 
Agents permanents (soumis à des obligations proches de celles du statut de la 
fonction publique d’Etat ou hospitalière : désintéressement, obligation de secret et de 
discrétion professionnels, devoir de réserve, de loyauté…). 
Expertise dite « externe », sensée apporter une garantie supplémentaire de qualité. 
Leur statut est celui de « collaborateurs occasionnels » du service public, ce qui 
implique, avant toute intervention et quelle que soit sa forme (traiter, rapporter, 
délibérer, voter…) : 

o de faire connaître ses liens, affiliations et intérêts avec les dossiers qui leur sont 
soumis pour avis ou expertise (cela s’opère par le biais de la déclaration d’intérêts, 
introduite en 1994 et rendue publique en 1996) 

o de respecter les règles relatives à l’objectivité et à l’indépendance lors de leur 
intervention en séance (règle du déport, principalement) ; 

Objectif : 
Garantir l’impartialité et l’indépendance du processus de décision en séparant le rôle 
des experts internes et externes (chargés de proposer au DG des normes, d’éclairer, 
de préparer sa décision) et du décideur – le DG de l’agence (chargé de décider sur la 
base de l’avis d’expert) ; à noter que le décideur n’est pas lié par l’avis, l’expertise qui 
lui ont été soumis (cf modèle judiciaire : l’expert rend ses conclusions au juge, et ce 
dernier est libre de les homologuer ou non) ; 
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Les décisions du DG sont soumises au contrôle juridictionnel administratif 

A retenir : 
o Pas de prohibition de principe, pour ces experts « externes », d’entretenir des liens 
de toute nature avec le secteur de référence, privé ou associatif ; 
o La déclaration publique d’intérêts (DPI) est un simple instrument technique 
permettant à l’agence de faire respecter le principe d’indépendance régissant le 
processus de consultation ; 

Si l’expert intervient sans avoir déposé une DPI : 
o il se met en danger juridique 
o (toute intervention – même minime, voire la seule présence dans la salle au 
moment de l’examen du dossier litigieux – l’expose à des poursuites pour prise 
illégale d’intérêts (article 432-12 et s du code pénal) 
o il met en danger la validité des avis ou décisions rendus sur la base d’une 
procédure qui n’aurait pas respecté ces principes d’indépendance et d’objectivité 
o (annulation par le tribunal administratif par la voie du recours en excès de pouvoir) 
o il s’expose à des poursuites pénales des chefs de prise illégale d’intérêts (ou de 
corruption passive), de mise en danger de la vie d’autrui, de blessures ou homicides 
par négligence si une décision prise sur la base d’un avis rendu en méconnaissance 
de ces principes entraîne des dommages sanitaires, ceci concerne l’expert, mais 
également l’agence (ses agents et l’entité en qualité de personne morale : 
responsabilité cumulative) 
o la responsabilité civile de tous ces acteurs peut être de surcroît mise en œuvre s’il 
existe un lien de causalité (direct ou indirect) entre fait générateur et dommage ; 

L’obligation de déposer une DPI (pour l’expert), d’en contrôler la véracité et 
d’organiser la procédure consultative (vérifier les incompatibilités éventuelles en 
début de séance, demander aux experts « défaillants » de remplir sur le champ une 
DPI ou d’actualiser ce document si des liens nouveaux ont été contractés, consigner 
tous incidents relatifs au conflit d’intérêts sur un procès-verbal de séance, faire 
mention des opinions divergentes…) en fonction des liens déclarés répondent, par 
conséquent, à un souci de sécurité juridique commune . 

Etat des lieux en 1997 
Existence d’un incontestable socle déontologique initié par le DG : 
Définition et typologie des intérêts en jeu, mise en place et publicité de la DPI, mise 
au point, avec le Ministère de la justice, d’une fiche de poste destinée au recrutement 
d’un magistrat ; 

Création, dès son arrivée, d’une cellule de veille déontologique (CVD), avec pour 
objectif : 

o d’accroître la transparence du processus de prise de décision, 
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o de sensibiliser experts internes et externes au conflit d’intérêts et au risque pénal, 
o d’assurer l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité de la procédure consultative, 
o de mettre en place des sessions de formation et des séminaires sur les 
responsabilités pénale, civile et disciplinaire des experts internes et externes, 
o définir et appliquer progressivement une procédure de sanctions différenciées 
suivant la gravité des transgressions ; 
Ces objectifs ont été matérialisés principalement par : 

o La création d’une base de données (FIDES, acronyme de Fichier des intérêts 
déclarés, 
o La mise en place de sessions de formation internes sur les risques déontologique 
et pénal, o L’élaboration d’un guide de fonctionnement des commissions et groupes 
de travail, 
o L’organisation de séminaires pluridisciplinaires sur les responsabilités pénale, 
civile, disciplinaire, le conflit d’intérêts… 

Parallèlement à la construction de ce cadre déontologique, une réflexion a été 
ébauchée sur la valorisation de l’expertise externe (collaborateurs occasionnels) en 
liaison avec les instances universitaires compétentes (CNU, M° de la recherche…). 

Constat Décembre 2010 
Les mesures préconisées n’ont pas été mises en œuvre de façon effective, absence 
de «portage» institutionnel ; 
Le schéma de départ mis en place par le directeur général de l’agence et le ministère 
de la justice n’a pas été, dans ses grandes lignes, appliqué (principalement le 
positionnement et l’autonomie de la cellule de veille déontologique, qui n’a pas été 
en mesure de jouer pleinement le rôle de contrôle et de régulation attendu). 
La notion de conflit d’intérêts s’est intégrée dans le discours, mais est restée 
pratiquement confinée à un état conceptuel et son utilisation dans la pratique de 
l’expertise n’a été que marginale ; 
Affadissement, absence de volonté politique d’établissement d’assurer de façon 
prioritaire le principe d’indépendance des commissions consultatives et des groupes 
de travail (la base FIDES permettait de « croiser » les liens déclarés (contrats 
durables ou exceptionnels avec les entreprises, formations dispensées, études et 
analyses de produits ou molécules, liens intellectuels ou d’école, affiliations diverses 
avec le secteur du médicament…) avec l’ordre du jour des commissions ; pas de 
constitution de véritables secrétariats de commission et de groupe de travail 
(formalisme a minima) 
Abandon de l’utilisation systématique, en vue de la détection des conflits d’intérêts, 
dès mars 1999 de la base de données FIDES recensant les liens ou affiliations 
croisés avec les données de l’ordre du jour des séances de travail ; 
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Conséquences : 
o Absence de contrôle systématique des DPI (malgré un recensement effectué par la 
CVD de l’ensemble des instances de travail, de la vérification du dépôt, par ces 
différents membres des DPI, et de l’envoi massif de lettres de rappel) ; 
o Quasi-impossibilité, compte tenu du nombre important d’experts auxquels l’agence 
recourt habituellement, de certifier l’indépendance des procédures consultatives ; 
o Mise en évidence a posteriori du non respect des procédures d’exclusion 
garantissant l’indépendance des débats ; 
o Pas de mise à disposition systématique des déclarations d’intérêts sur table en 
séance ; 
o Pas d’interdiction de siéger pour les experts n’ayant pas déposé leurs DPI ; 
o Respect aléatoire de la procédure de déport ou désinvestissement ; 
o Non-respect de la règle ministérielle invitant, dès juillet 1998, les présidents des 
principales commissions de se défaire, lors de leur nomination ou entrée en fonction, 
de leurs liens éventuels (liens financiers seuls), alors même que l’entrée en vigueur 
de cette mesure revêtait un caractère progressif et pragmatique et se limitait aux 
seuls intérêts financiers, 
o Absence de sanctions pour les experts en cas de transgressions avérées de ces 
principes; 
o Ces déviations et ces non respects de la règle ont été réalisés dans un contexte : 
o D’absence de vote systématique (au profit d’un consensus) ; 
o De non consignation systématique des opinions divergentes sur procès-verbal ou 
fiche ; 
o D’absence de réglementation du cumul des mandats au sein d’une ou de plusieurs 
instances, malgré les demandes ministérielles en ce sens, 

Gouvernance 
Faiblesses structurelles de l’expertise interne : les causes sont connues : 
o Faible attractivité de carrière, 
o Jeunesse et faible expérience professionnelle de beaucoup d’experts internes 
favorisant la permanence de rapports maître/élève, leader d’opinion médecin/jeune 
pharmacien de sorte que la confrontation d’expertise ne joue pratiquement pas  
o Dispersion d’activité : l’expertise interne « administre » plus qu’elle n’instruit les 
dossiers à évaluer ; 
o Longévité de certains cadres exposant à la routine ou à la rétention d’information 
(faible structuration des informations d’un département ou d’une direction à une 
autre, ces derniers étant trop nombreux), problème du recrutement encore trop 
endogamique ; 
o Absence de procédure d’alerte (type WB) ; 

Faiblesse de l’organisation de l’expertise externe : 
o Existence d’une procédure de recrutement des experts externe mais absence d’un 
cahier des charges précisant ce à quoi s’engage l’expert en terme de production 
d’activité (certains experts rédigent, d’autres ne font que siéger et éventuellement 
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formulent oralement des avis lors de réunions, commissions groupe de travail, 
groupe ad hoc) ; 

Conséquence : nombre important d’experts externes, complexification de la gestion 
des CI, grandes différences d’implication entre experts externes ; 
o Absence de procédure systématisant l’organisation des différentes étapes d’une 
expertise lorsqu’elle mobilise plusieurs experts de compétences différentes 
(bénéfice, pharmaceutique, préclinique, pharmacovigilance) et de nature différente 
(interne externe) 
o Experts externes non valorisés, voire même pénalisés au sein de leur propre 
structure (d’où tentations de nouer des liens multiples) 

Faiblesse liée à la dispersion d’activité de certains experts : 
Si pour le « bénéfice » les experts se consacrent uniquement à leur travail 
d’expertise, pour la « sécurité des molécules commercialisées » les experts se 
dispersent entre des activités de recueil, de réalisation d’études, et leur véritable 
travail qui est l’expertise des données ; 
Cette dispersion conduit à un manque d’efficience de l’expertise, en particulier dans 
le domaine de la sécurité (sentiment de manque de moyens, en relation avec la 
dispersion évoquée ci-dessus sur des activités ne relevant pas de l’expertise) ; 

Préconisations 
o Prendre acte de l’échec du modèle dual ou de « confrontation » des expertises 
internes/externes, 
o Professionnaliser l’expertise : l’expertise est une activité qui, pour s’exercer, 
demande un recours de l’acteur à des connaissances et à une expérience 
professionnelle antérieure ; 
o «Sénioriser» l’expertise, action allant de pair avec la professionnalisation, 
l’expertise ne peut se pratiquer qu’après avoir accumulé des connaissances et une 
expérience professionnelle ; 
o Internaliser l’expertise (la totalité de ces experts serait par nature « désintéressée 
», donc on limite la gestion des CI aux seuls experts « qualifiés », cf infra) sur le 
modèle anglo-saxon. 

Comment ?: faire venir, pendant une durée de 4 ans renouvelable une fois, des 
«experts externes» par voie de détachement ou de mise à disposition ; 
o Restructurer et « solenniser » les procédures consultatives, en distinguant bien 
l’évaluation des dossiers (du ressort des experts internes) de l’expertise additionnelle 
(audition de personnes qualifiées que l’on peut appeler « consultants » pour les 
distinguer clairement des experts, sur des problèmes pointus) ; ces personnes 
qualifiées ou « consultant » seraient tenues de déclarer leurs intérêts (mais aucune 
prohibition de principe) ; 
o Spécialiser et redéfinir l’activité d’expertise et son impartialité (voir modèle 
judiciaire) : 
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l’expert vérifie, analyse, évalue, apprécie, compare et propose en formulant un avis ; 
cette activité n’a rien à voir avec le recueil de données, qui constitue un savoir-faire 
différent ; l’expert ne doit se consacrer qu’à la fonction d’expertise (formulation d’un 
avis suite à une question posée) ; 
o Dans le cas particulier de la sécurité du médicament, l’expertise du risque est 
disjointe du recueil des événements délétères (activité principale de la 
pharmacovigilance actuelle) ; avantage : réorienter les forces actuellement 
dispersées sur des activités qui ne sont pas de l’expertise, et qui sont souvent 
commune à diverses structures d’expertises actuelles (HAS, Afssaps, structures 
locales et régionales…) ; 
o Augmentation de l’efficience de l’expertise 
o Valoriser l’expertise : l’internalisation, la professionnalisation, la « séniorisation », la 
distinction entre « expert » (par définition internalisé) et « consultant » facilite la 
valorisation (le niveau de rémunération, la prise en compte dans l’évolution de la 
carrière d’un expert internalisée est directement dépendante de l’organisme qui le 
recrute ; la nécessité (non absolue) d’avoir une expérience de consultant comme 
condition pour être recruté comme expert internalisé génère dans le domaine de 
l’expertise un parcours de carrière ; 

Avantages 
On évite la gestion des CI d’une cohorte de près de 3000 personnes (ce qui suppose 
un contrôle permanent, et génère perte de temps et d’énergie et coûte également 
très cher : prix des billets, défraiement…) ; 
Ouverture des procédures au public (cf., monde judiciaire), et perfectionnement de 
ces procédures (respect du principe du contradictoire, motivation claire des avis, 
double degré d’appréciation, consignation des incidents de séance…) 
On diversifie le recours aux savoirs externes par modification de la composition des 
commissions (expertise du 2éme cercle comprenant des juristes et des économistes, 
outre des observateurs extérieurs, représentants d’associations…) ; réduction du 
nombre des commissions, approche globale en bénéfice/ risque (attitude qui 
correspond à la pratique), dès lors, on écarte le soupçon : (les inconvénients 
résultant d’une plus grande transparence sont infiniment moindres que ceux résultant 
de l’immobilisme) 
o multiplication des instances de régulation des CI ou des situations posant difficulté 
déontologique : départ dans le privé, contact avec l’industrie, problème des sanctions 
(rendre à la norme sa visibilité, modèle du « Misconduct », ne réserver les sanctions 
pénales qu’aux manquements les plus graves, instaurer et fortifier les médiations et 
régulations…) ; voir rapport SAUVE, préconisant la création de déontologues dans la 
haute fonction publique, gestion des CI par le Parlement, projet de loi 
gouvernemental sur la prévention des CI…) 
o sessions de formation systématiques (on « solennise » par ce biais l’entrée en 
expertise) 
o On organise les passerelles et offre des garanties de carrière aux experts internes. 
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Contribution de Jean-François BERGMANN  
au groupe 1 (AMM) et au groupe 5 (gouvernance) 

 
 
 

I/  MESURE DU RAPPORT BENEFICE/RISQUE  

 La mesure du bénéfice, puis du risque, puis du rapport bénéfice/risque, est différente 
selon qu’il s’agit d’une première évaluation (basée actuellement essentiellement sur le 
dossier d’AMM européen) ou une réévaluation qui fait plus appel à des données 
nationales. 

 
a) Mesure du bénéfice/risque lors de la première évaluation 

Il est difficile d’améliorer la mesure du bénéfice, sauf à faire des études plus longues 
incluant de plus gros effectifs de malades. La nécessité des études versus placebo, 
lorsqu’elles sont éthiquement possibles, n’est plus à démontrer. L’intérêt des études 
versus un comparateur lorsqu’il existe est aussi évidente. 
L’amélioration de la mesure du risque passerait aussi par des études plus longues et 
avec des effectifs plus grands. Il faudrait aussi inciter pour faire des essais dans des 
populations à risque. 
Mais c’est surtout sur la mesure du rapport bénéfice/risque que des progrès pourraient 
se faire si la mesure du bénéfice et du risque se faisait avec la même « unité », c’est-
à-dire en ne se limitant pas à un nombre d’événements ou de répondeurs, mais à une 
quantification clinique de ces événements, proportionnelle à leur gravité et permettant 
une soustraction du risque au bénéfice, dès lors que l’outil de mesure ferait appel à la 
même quantification clinique.  

� Proposition n° ���� : Quantification clinique du bénéfice et du risque  
 

b) Evaluation du rapport bénéfice/risque lors de la réévaluation 

- Dans la vraie vie, le bénéfice est souvent ressenti comme supérieur à celui observé 
dans les essais cliniques, surtout s’ils sont versus placebo, mais dans la vraie vie la 
mesure du bénéfice est plus difficile. Le principe méthodologique le plus important 
pour obtenir des essais dans la vraie vie ayant un réel intérêt pour mesurer le 
bénéfice du médicament est celui de l’essai randomisé. Seul l’essai randomisé 
permettra d’éviter les biais d’analyse liés aux biais de recrutement liés à des 
populations non comparables à l’entrée dans l’étude. Il faut donc insister sur ces 
essais randomisés en exigeant un calendrier dont le respect devra être vérifié. 

� Proposition n° ���� : Les essais dans la vraie vie devront être randomi sés 
 

- La mesure du risque pour les études de réévaluation est un questionnement majeur 
(c’est celui qui a failli pour le Médiator). Il faut mettre en place un guichet unique 
recueillant de façon exhaustive tous les événements indésirables, événements 
iatrogènes, mésusages, risques et vigilance… Seul cet organisme pourra analyser 
l’imputabilité des événements. Les déclarations seront incitatives, voire obligatoires. 

� Proposition n° ���� : Un guichet unique pour la iatrogénie 
 

- Les études pharmaco-épidémiologiques permettant de mieux cerner l’utilisation et 
les risques des nouveaux médicaments se devront d’être contrôlées. La création 
d’un groupe contrôle et la qualité de l’appariement sont les gages d’un réel intérêt 
scientifique de ces études pour lesquelles l’exhaustivité des événements 
recherchés se devra d’être obtenue. Cela impose, à coté des chainages 
consommation CNAM- PMSI hospitalier, la mise en place d’un PMSI exhaustif des 
diagnostics posés en ville. 

� Proposition n° ���� : Des études pharmaco-épidémiologiques imposant la 
définition d’un groupe contrôle 
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- Toutes les études générées ou faites par les industriels, ou les structures 
d’évaluation, ou les agences, se devront d’être déclarées a priori afin d’en éviter les 
doublons et de permettre un suivi des études. Les mécanismes pour protéger la 
propriété individuelle et respecter la confidentialité seront mis en place, mais tout 
cela empêchera des études négatives ou défavorables de ne jamais être rendues 
publiques. 

� Proposition n° ���� : Déclaration obligatoire des études et enquêtes po st-
commercialisation 

 
- En utilisant les mêmes méthodes de mesure du rapport bénéfice/risque que celles 

décrites lors de la première évaluation (quantification clinique) et en appliquant les 
principes énoncés plus haut d’essais randomisés et contrôlés à déclaration 
obligatoire dans le cadre des études post-marketing, il sera possible d’établir un 
« formulaire français », c’est-à-dire un guide de bon usage des médicaments 
pathologie par pathologie, s’appuyant sur les résultats des commissions d’AMM et 
de Transparence et les études post-marketing. Ce formulaire français sera la 
référence officielle du bon usage des médicaments et sera actualisé annuellement. 

� Proposition n° ���� : Un formulaire français de thérapeutique 
 

(Il faut se méfier des « notes de cœur » et admettre que ces règles seront 
identiques pour toutes les pathologies, y compris la cancérologie, la douleur, les 
maladies rares ou la nutrition, qui sont souvent des « exceptions culturelles ».) 

 
 

II/  ORGANISATION ET STRUCTURE  

 Les six recommandations présentées ci-dessus devraient faciliter la mesure du rapport 
bénéfice/risque pour l’AMM, pour la Transparence, pour les payeurs/politiques/ 
prescripteurs, mais il est clair que chaque niveau d’évaluation rencontre des problèmes 
spécifiques. Par définition, le filtre doit être de moins en moins poreux au fur et à mesure 
des évaluations successives. Certains médicaments ayant eu l’AMM poseront des 
problèmes de remboursement. Certains médicaments ayant eu un remboursement 
poseront des problèmes de prix. 
Les systèmes doivent être plus communiquant, plus proches, pour que par exemple : 
- Les produits ayant eu une AMM européenne contre l’avis de la France puissent être 

analysés spécifiquement en Transparence. 
- Les produits ayant eu un SMR insuffisant voient leur AMM remise en question lors de 

la réévaluation périodique de l’Autorisation de Mise sur le Marché. 
- Certaines ASMR « V utile » soient évaluées spécifiquement au niveau du prix. 
- Certains prix inacceptables fassent rediscuter le SMR et/ou l’ASMR. Mais tous ces 

événements importants aux processus d’évaluation doivent conduire à une 
amélioration des méthodes de travail des différentes structures. 

� Proposition n° ����: Amélioration des méthodes de travail 
 

a) Les différentes structures d’évaluation doivent être décloisonnées, plus perméables 
les unes aux autres, pouvant parfois prendre des décisions communes. 

b) Le système doit être basé sur une réévaluation permanente, un système dynamique 
et évolutif au fur et à mesure de l’acquisition des connaissances. 

c) Les structures, et notamment l’évaluation interne, doivent faire l’important travail de 
priorisation et de hiérarchisation des tâches conduisant à simplifier beaucoup des 
missions pour se consacrer plus pleinement aux questions thérapeutiques les plus 
importantes. 

d) Le mode de fonctionnement des commissions doit être basé sur des nominations plus 
transparentes et plus équilibrées, une valorisation de la fonction d’évaluateur et 
d’expert. Les débats devront être publics et les éventuels votes se feront à bulletin 
secret. 
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Tout ceci n’impose pas forcément des modifications des structures telles qu’elles existent 
actuellement entre l’AMM, la Transparence, la pharmacovigilance, la veille sanitaire, mais 
tout cela pourrait, pour permettre le décloisonnement et les échanges, être réuni dans 
une seule agence des produits de santé. 

 
 

III/  COMMENTAIRES SUR LES 7 PROPOSITIONS ET LEURS I MPLICATIONS EN 
TERME POLITIQUE ET DE GOUVERNANCE  
  
���� Quantification clinique du rapport bénéfice/risque  :  

Il s’agit d’une décision mondiale sur le mode d’évaluation des nouveaux médicaments. 
Elle sera donc difficile à prendre et ne pourra être que le fruit d’une réelle volonté en 
terme de politique de santé. 
 

���� Essais dans la vraie vie randomisés  :  
Il s’agit d’une décision assez facile à prendre. La gouvernance devra s’assurer de son 
applicabilité. 
 

���� Guichet unique de la iatrogénie  :  
Décision facile à prendre par les politiques et la gouvernance, si on arrive à 
décloisonner le système. 
 

���� Etudes de pharmaco-épidémiologie contrôlées  :  
Cette mesure sera facile à prendre si la CNAM participe vraiment à un partage de 
données, si on améliore les relations informatiques entre les données de 
consommation et le PMSI, et enfin et surtout si l’on a un système (à créer) de recueil 
des événements diagnostiques en ville, notamment les effets potentiellement 
iatrogènes mais qui n’ont pas conduit à des hospitalisations, donc pour lesquels il n’y a 
pas de recueil dans le PMSI. Il s’agit là d’un vrai problème de politique de santé si l’on 
veut vraiment se donner les moyens de connaître les événements cliniques 
diagnostiqués en ville, en dehors de toute consommation médicamenteuse et en 
dehors de toute hospitalisation. 
 

���� Déclaration obligatoire des études post-marketing  :  
Proposition facile à mettre en œuvre, mais à faire intelligemment pour protéger la 
propriété industrielle et ne pas effrayer les laboratoires pharmaceutiques. Décision 
politique justifiant une gouvernance adaptée. 
 

���� Un formulaire français de thérapeutique  :  
Décision facile à prendre, travail relativement difficile à mener, mais faisable si tout le 
monde met en commun ses compétences. Intérêt de santé publique majeur pour les 
politiques. Nécessité de coordination pour les gouvernants. Nécessité d’un haut niveau 
scientifique et d’une totale indépendance. 
 

���� Méthodes adaptées  :  
Proposition à la fois très facile à mettre en œuvre puisqu’elle ne fait appel qu’à du bon 
sens et de la bonne volonté, mais très difficile à réaliser car elle impose un 
décloisonnement des structures. 
 

Si ces 7 propositions pouvaient être mises en œuvre, la mesure du rapport 
bénéfice/risque serait grandement facilitée lors de l’évaluation initiale mais surtout lors de 
la réévaluation des AMM et de l’intérêt thérapeutique. Les structures seront alors plus 
fiables, plus performantes, plus prédictibles, plus justes, plus proches de la réalité 
scientifique, mais ne remplaceront pas l’indispensable décision des politiques qui devront 
définir quel niveau d’accès aux soins et quel niveau de risque sanitaire se doivent d’être 
pris pour la santé des français. 
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EVALUATION DU BENEFICE/RISQUE

ATTENTION AUX NOTES DE CŒUR

Bénéfice (B)

Risque (R)

B/R

PREMIERE EVALUATION
(Europe)

REEVALUATION
(Nationale)

- Augmenter la durée des 
RCT

- Augmenter les effectifs
- RCT versus placebo et
versus S.O.C.

- Augmenter la durée

- Augmenter les effectifs

- Essais dans les 
populations à risques

� QUANTIFICATION 
CLINIQUE

Sa perception � (anti-H1)
Sa mesure �
� Essais vraie vie  

RANDOMISES
(avec CALENDRIER vérifié)

� GUICHET UNIQUE exhaustif
� Etudes pharmaco-épidémio

CONTROLEES+PMSI ville
� DECLARATION 

OBLIGATOIRE DES 
ETUDES, DES BOARDS

� « FORMULAIRE Français »
annuel
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METHODES DE TRAVAIL

LES MÊMES STRUCTURES QU’ACTUELLEMENT MAIS 
DANS UNE SEULE AGENCE (DE THÉRAPEUTIQUE) ?

A

T

P

- Décloisonnement
- Réévaluation permanente
- Porosité, échange
- Décisions communes
- Dynamique, évolutif
- Nomination transparente 

et équilibrée
- Fonction valorisante
- Débats publics
- Votes à bulletin secret
- Priorisation
- Simplification
- Hiérarchisation

	

AMM
Autorisation
(acceptable)

Transparence
(utilisable)

Prix, payeurs
Politiques
Patients
Prescripteurs

(recommandable)

PTT
Maladies rares
Mediator

Antiarthrosiques
Antiagrégants
Mediator

Homéopathie

Maladies rares

Mediator

AMM Europe
France contre

SMR insuffisant
ASMR « V utile »

LIMITESPROBLEMES METHODE

Prix inacceptables
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ROLE DES POLITIQUES ET DE LA GOUVERNANCE

N’EMPÊCHE QU’IL FAUDRA QUAND MÊME QUE LES 
POLITIQUES METTENT LE CURSEUR

� Quantification 
clinique du B/R

� Essais vraie vie 
randomisés

� Guichet unique

� Pharmaco-épidémio
contrôlé+PMSQI ville

� Déclaration études 
obligatoire

� Formulaire français

	 Méthode

Commentaires

Difficile
(décision mondiale)

Pas si difficile que ça

Facile si décloisonnement

Pas si difficile que ça
CNAM+PMSI+Dg en ville

Facile si fait 
intelligemment

Facile si fait en commun

Très facile
Très difficile

Industrie

+/-

+/-

+

+/-

--

-

+

P=Politique
G=Gouvernance

P

G

P + G

G

P + G

P + G

P + G

Régulateur

+

+

+/-

+

+

+

++
- -
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GROUPE DE TRAVAIL N° 5 
« Optimiser la gouvernance et clarifier les missions des organismes 

intervenant dans les produits de santé » 
 

Compte rendu définitif de la réunion n° 5 du 4 mai 2011 
 

Institut Curie 
Bâtiment Biologie du Développement – salles annexes –  

11, rue Pierre et Marie Curie 
17h – 20h 

 
 
Ce compte rendu a été approuvé, après modification demandée par Danielle Golinelli 
(DGS), lors de la séance du 24 mai 2011. 
 
Thème de la séance  : 1ère restitution de la synthèse des travaux du groupe. 
Propositions et points à débattre. 
 
Avant que soit abordé l’ordre du jour, le président du groupe, Claude Huriet, rappelle 
que les échanges par messagerie ne doivent pas être trop vifs sur la forme et doivent 
s’inscrire dans la continuité de la tenue des débats en séance, empreints de respect 
mutuel, ce dont il faut se féliciter. 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 20 avril 2011 
 
Ce compte rendu est approuvé. Il intègre des modifications apportées à la demande 
de Dorothée Camus (FNMF) et de Danielle Golinelli (DGS). 
 

2. EXPOSÉS 
 
Deux exposés sont présentés en séance (voir annexes) : 
 

- Exposé du professeur Didier HOUSSIN, directeur général de la santé : « La 
DGS et la sécurité sanitaire » 

- Exposé du professeur Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement 
Français du Sang, accompagné du professeur Pierre TIBERGHIEN : 
« L’hémovigilance : état et propositions d’évolution » 

 
2.1. La DGS et la sécurité sanitaire. 

 
L’intervention de Didier Houssin porte sur les principaux points suivants : 

- la commission de la transparence doit rester à la HAS mais ses missions 
nécessitent d’être reprécisées, sa doctrine mieux établie, sa dénomination 
changée et sa composition modifiée ; 
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- il n’apparaît pas souhaitable de transférer la commission de la 
pharmacovigilance à l’InVS, ni de fusionner cette commission avec la 
commission d’AMM. Il convient plutôt de disposer d’une commission « post-
AMM » dont l’indépendance serait renforcée par rapport à la commission de 
l’AMM et dont les avis seraient directement proposés au DG de l’AFSSAPS. 
Une telle organisation rejoindrait l’architecture du dispositif européen de 
pharmacovigilance qu’une directive récente vient de renforcer. Enfin, les liens 
doivent être resserrés entre l’AFSSAPS et l’InVS sur le thème de la 
pharmaco-épidémiologie ; 

- il est impératif de disposer d’une source unique d’information publique sur les 
produits de santé, en direction des professionnels et du public ; 

- les administrations placées sous l’autorité ministérielle doivent sans doute 
renforcer leur rôle de pilotage, entre autres par une meilleure définition des 
orientations politiques. 

 
2.2. L’EFS et l’hémovigilance 

 
L’intervention de Gérard Tobelem met en exergue les principaux points suivants : 

- les risques spécifiques liés à la transfusion de produits sanguins sont très 
encadrés, le nombre d’effets indésirables graves déclarés pour les receveurs 
ayant baissé de moitié entre 2009 et 2010. Par ailleurs, l’étanchéité entre les 
contrôleurs et les contrôlés apparaît bien assurée. Le législateur (loi HPST) a 
renforcé la cohérence du dispositif en plaçant les coordonnateurs régionaux 
d’hémovigilance sous la responsabilité exclusive des DG d’ARS. 

- Des améliorations peuvent être apportées en matière d’analyse des causes 
d’effets indésirables, de suivi de long terme des transfusés, de renfort du 
conseil transfusionnel et de gouvernance de l’hémovigilance. Sur ce dernier 
point, le président de l’EFS appelle à « sortir des vigilances en tuyaux 
d’orgue », à mieux relier la pharmacovigilance et l’hémovigilance et à intégrer 
l’hémovigilance dans un ensemble cohérent de vigilances. 

 
 
3. L’EXPERTISE, LES EXPERTS, LES LIENS ET CONFLITS D’INTÉRÊT  

(Suite des débats du 20 avril) - 1ère RESTITUTION DE LA SYNTHESE DES 
TRAVAUX DU GROUPE. PROPOSITIONS ET POINTS A DÉBATTRE  
(Projet de plan détaillé pour le rapport du groupe - Fiches sur les propositions 
et points à débattre) 

 
Pour des raisons de cohérence du compte rendu, les points 3 et 4 de l’ordre du jour 
sont reliés. Les développements ci-dessous du présent compte rendu portent donc à 
la fois sur les débats ayant suivi les interventions de D. Houssin et G. Tobelem et sur 
la discussion concernant le projet de plan et les fiches de propositions. Ces 
documents (projet de plan et fiches de propositions), annexés au compte rendu, ont 
été adressés aux participants quelques jours avant la séance. Le compte rendu s’en 
tiendra donc à indiquer les points à clarifier, à modifier et, éventuellement à retirer. 
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3.1 Le périmètre des travaux du groupe 5 et le système d’agences (plan et 

fiche n°1) 
 

� bien circonscrire ce périmètre et en tenir compte dans la rédaction du rapport  
(plan et ensemble des fiches) ; 

� le périmètre retenu est celui des organismes intervenant dans la sécurité des 
produits de santé. 

 
3.2 La commission de transparence (fiche n°2) 
 

� nécessité de changer le nom de cette commission dont les travaux sont 
centrés sur l’intérêt thérapeutique. 

 
3.3 Les missions de vigilance (fiche n°3) 
 

� l’organisation et le fonctionnement du dispositif de pharmacovigilance doivent 
mieux intégrer la problématique globale des missions de vigilance. Préciser 
que le recueil et l’analyse des notifications des effets indésirables et les 
résultats des études de  pharmaco-épidémiologie doivent alimenter le système 
de pharmacovigilance. L’organisation et le fonctionnement du dispositif de 
pharmacovigilance doivent mieux intégrer cette problématique globale ; 

� le transfert de la pharmacovigilance à l’InVS (scénario A) entraînerait moins 
un risque de « surenchère sécuritaire » qu’un éloignement des organes 
d’expertise par rapport à la décision et à la responsabilité. A ce titre, il pourrait 
altérer l’autonomie du processus de décision. 

 
3.4 La coordination nationale de la sécurité sanitaire (fiche n°4) 
 

� faire mention de la réunion hebdomadaire de sécurité sanitaire présidée par le 
DGS, comprenant les DG d’agences et d’administration centrale compétents. 

 
3.5 L’indépendance, les liens d’intérêts, les conflits d’intérêts (fiche n°5) 
 

� si l’indépendance de l’expert est difficile à atteindre, celle de l’expertise est, en 
tout état de cause, indispensable ; 

� mieux définir le champ des liens et conflits d’intérêts. Selon quels critères un 
lien d’intérêts devient-il qualifiable de conflit d’intérêts ? Conflits d’intérêts 
positifs et négatifs. Périodes à déclarer avant et après l’exercice des fonctions 
conduisant potentiellement à un conflit d’intérêts ; 

� veiller à ce que les experts disposent d’une base documentaire 
contradictoire ;   

� au delà de la mutualisation de la gestion technique des DPI, simplifier le 
formulaire et envisager une centralisation de la gestion. 
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3.6  L’expertise, les experts et le processus de déc ision (fiche n°5) 
 

� compléter la fiche n°5 sur la nécessaire distincti on entre expertise et décision ; 
� l’indépendance de l’expertise et celle de la décision exigent que l’expert en 

situation de conflits d’intérêts ne participe pas aux délibérations ; 
� prévoir un dispositif permettant une décision réactive, éclairée, plus sûre 

juridiquement et insoupçonnable pour l’ensemble des acteurs de santé : 
gestion des conflits d’intérêts, collégialité et recueil d’avis contradictoires en 
amont de la décision. 

 
3.7 La fonction d’expertise et les experts (fiche n°6) 
 

� mettre l’accent sur la nécessaire adéquation entre l’offre et la demande 
d’experts : 

o les experts peuvent être difficiles à trouver alors que les besoins 
d’experts sont importants ; 

o aller vers un rééquilibrage entre l’expertise interne et l’expertise externe 
(dont on aura toujours besoin) mais aussi clarifier les rôles et missions 
respectifs des experts internes et des experts externes ; 

� faciliter l’exercice de la fonction d’expertise et du métier d’expert : 
o rendre attractive la fonction d’expert : les cliniciens ne s’orientent pas 

d’emblée vers l’expertise, offrir des formations spécifiques, sensibiliser 
les étudiants en médecine et les motiver sur la fonction d’expertise (cf. 
les assistants de recherche clinique) ; 

o valoriser financièrement mais aussi institutionnellement le métier 
d’expert : l’enveloppe MIGAC (Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la 
Contractualisation) ou à défaut l’enveloppe MERRI (Mission 
Enseignement Recherche Recours Innovation) devraient pouvoir 
prendre en compte, dans le cadre des dotations financières 
hospitalières, la fonction d’expert assurée par les médecins 
hospitaliers. 

 
 
 
 

ANNEXE 1 
Projet de plan et fiches de propositions (version 2 mai 2011)  
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BV/V4 

 

 

PROJET 

 

 

RAPPORT DU GROUPE N° 5 

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

 
 
 
 

INTRODUCTION 
1.1. Rappel des objectifs assignés au groupe dans le cadre général des Assises du médicament 
1.2. Quelques mots sur la composition du groupe et ses méthodes de travail 
 
 
 
1ère PARTIE.  
UNE ORGANISATION GLOBALEMENT RATIONNELLE MAIS DES MISSIONS A 
CLARIFIER, DES COORDINATIONS A INSTAURER ET DES ACTEURS A 
RAPPROCHER 

a) Un système cohérent d’autorités sanitaires 
i) Les agences et autorités sanitaires. Etat des lieux : description du système, de ses 

structures budgétaires, de ses principales missions 
ii)  Commentaires sur la répartition des agences en trois groupes : autorité 

indépendante, organismes centrés sur les produits de santé et la police sanitaire, 
organismes à vocation d’observation et ciblés sur la population  

iii)  Proposition : une architecture d’ensemble à maintenir sous réserve d’ajustements 
b) Des missions à clarifier et des acteurs à rapprocher 

i) Compétences croisées et zones grises : la difficile appréciation du rapport 
bénéfice/risque, les missions de vigilances, les missions actuelles des CPP, de la 
commission d’AMM (AFSSAPS), de la commission de transparence (HAS), de la 

223 sur 291



 
 

 

  Page 6 sur 28 

commission de pharmacovigilance (AFSSAPS), de la commission de pharmaco – 
épidémiologie (InVS) 

ii)  Propositions 
• Scénarios possibles de positionnement de la commission de transparence 

(dont l’intitulé serait à revoir) et de la commission de pharmacovigilance 
(points forts – points faibles, avantages – inconvénients) 

• Des coopérations à formaliser 
c) Une coordination à renforcer 

i) L’ex comité national de sécurité sanitaire, le comité national de santé publique, le 
comité d’animation du système d’agences (CASA) 

ii)  Proposition : mettre en place un dispositif fort et lisible de coordination de la 
sécurité sanitaire au niveau interministériel 

 
 
 
 
2ème PARTIE  
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET RESTAURER LA CONFIANCE : 
RÉFORMER L’EXPERTISE POUR CONFORTER LES PROCESSUS DE DÉCISION 

a) Renforcer la fonction d’expertise, prévenir et gérer les conflits d’intérêt 
i) Liens d’intérêt, conflits d’intérêt – indépendance des experts et de l’expertise. État 

des lieux, procédures 
ii)  Propositions : assurer l’indépendance des experts et de l’expertise, développer la 

transparence, renforcer l’expertise interne, valoriser la fonction d’expertise, rendre 
opérationnel le dispositif des DPI. 

b) Garantir des processus de décision simples et efficaces 
i) Les circuits de décision 

• la préparation, le délibéré, la décision : état des lieux (qui rend des avis et 
comment, qui décide ?) 

• quels principes pour une décision éclairée, sûre et réactive 
ii)  Propositions 

 
 

CONCLUSION 
 
 
ANNEXES 
 
 
 

------------- 
FICHE N°1 
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REMARQUE LIMINAIRE 
 

En matière de sécurité sanitaire, comme dans d’autres domaines, la bonne gouvernance du 
système passe par un ordonnancement approprié des structures. Toutefois, outre que 
l’organisation idéale n’existe pas, le fonctionnement interne harmonieux des institutions, la 
lisibilité de leur organigramme, leur capacité à travailler avec les autres acteurs, en interne ou 
en externe, sont des éléments de cohérence et d’efficacité dans l’action publique au moins 
aussi importants que l’architecture du dispositif. 
 

--- 
 
 
 

PROPOSITION  
Maintenir, sous réserve d’ajustements, l’architecture d’ensemble du système d’agences 

sanitaires 
 
 

 
ARGUMENT :  
Un système global cohérent autour : 

- d’une autorité administrative indépendante (la HAS) dans les domaines des pratiques 
et des stratégies 

- d’instituts (InvS – INPES) d’observation, de surveillance, de prévention en direction 
des populations exposées aux risques 

- d’une agence (l’AFSSAPS) centrée sur les produits de santé (évaluation du rapport 
bénéfice/risque, gestion des vigilances)  

 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES : 

- clarifier le positionnement et les missions respectives de différentes instances : 
commission de la transparence, commission d’autorisation de mise sur le marché, 
commission de pharmacovigilance, commission de pharmaco-épidémiologie, comités 
de protection des personnes 

- améliorer la gouvernance de l’ensemble des vigilances 
- mettre en place ou renforcer les coopérations entre les différentes institutions et entre 

les instances d’une même institution 
- renforcer la coordination nationale du dispositif de sécurité sanitaire 

 
INTÉRÊTS DE LA PROPOSITION : 

- meilleure lisibilité et plus grande efficacité d’un dispositif de sécurité sanitaire 
composé de nombreuses structures sans qu’il soit remis en cause dans ses grands 
équilibres 

- architecture globalement cohérente avec l’organisation communautaire dans le 
domaine du médicament  

 

225 sur 291



 
 

 

  Page 8 sur 28 

_______ 
 

FICHE N°2 
 

PROPOSITION 
Maintenir, sous réserves de clarifications, la commission de la transparence à la HAS  

 
 
 
ARGUMENTS : 

- importance de disposer d’avis indépendants par rapport aux critères de l’AMM dans le 
domaine de la prise en charge et des recommandations d’usage des produits autorisés 

- toutefois, le public et même de nombreux initiés peinent à distinguer, dans le circuit 
du médicament, ce qui relève de l’AMM (AFSSAPS) et ce qui incombe à la 
commission de transparence (HAS) 

- de fait, une certaine ambiguïté résulte de l’utilisation d’un même concept, celui de 
l’évaluation du rapport bénéfice/risque, dans les travaux de différentes instances 
(AMM, CT, comités de protection des personnes) 

- la coopération reste insuffisante entre les deux instances (CT et AMM) dans un 
domaine, la chaîne du médicament, qui exige au contraire d’étroites relations de 
travail 

 

AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES 
- clarifier les rôles respectifs de la CT et de la commission d’AMM, en revenant 

strictement aux définitions législatives et réglementaires des missions de ces 
instances : 

o évaluation du bénéfice/risque pour une demande, un renouvellement ou une 
extension d’AMM 

o évaluation du service médical rendu (SMR) ou de l’amélioration du service 
médical rendu (ASMR) pour l’admission au remboursement, notion d’intérêt 
thérapeutique 

- mieux expliquer les raisons pour lesquelles il est opportun de maintenir dans un 
autorité indépendante les missions d’évaluation de l’intérêt thérapeutique, de qualité 
des pratiques, de bon usage dans le domaine du médicament et des produits de santé 

- rendre obligatoires et formaliser (par exemple par le biais de conventions, de réunions 
communes sur certains sujets) les coopérations entre la CT et la commission d’AMM 

 

INTÉRÊTS DE LA PROPOSITION 
- identification plus claire des différents domaines de responsabilités 
- amélioration du circuit du médicament sans nouvelle réforme de structure 
- maintien dans les mains des autorités nationales d’un levier important de la politique 

du médicament et de sécurité sanitaire, à savoir l’accès ou non au remboursement via 
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l’évaluation de l’intérêt thérapeutique d’un médicament disposant par ailleurs d’une 
AMM prononcée au niveau communautaire dans 80% des cas 

 
 

 
 

FICHE N°3 
 

LES MISSIONS DE VIGILANCE 
 
 
 

ARGUMENTS : 
- En matière de sécurité sanitaire, la vigilance se décline au pluriel. Il y a des vigilances 

(pharmacovigilance, matériovigilance, hémovigilance, biovigilance, radiovigilance…), 
le médicament étant un élément parmi d’autres dans la chaîne du soin et des produits 
de santé ; 

- Les vigilances se conçoivent comme un ensemble de missions disposant de certaines 
caractéristiques communes :  
o identité d’approche méthodologique : on part non pas du produit de santé mais des 

conséquences de son usage, de signaux observés, de symptômes ; 
o identité culturelle et déontologique : il faut se situer hors des procédures 

contribuant à ce que le produit soit à disposition du public ; il faut être dans une 
attitude sinon critique du moins extérieure par rapport au processus de mise sur le 
marché. Bref, le décideur ne doit pas être juge et partie ; 

 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES : 

- Si un lien apparaît indispensable entre la veille et la vie du médicament, la veille 
critique doit être autonome au regard du déroulement de la vie du produit. Le 
signalement doit pouvoir s’effectuer sans a priori ; il s’agit là d’un point clé, à prendre 
en compte quelles que soient les configurations de structures retenues ; 

- Au-delà des aspects de structure, le respect et la valorisation des compétences sont des 
outils de premier ordre pour la préparation des décisions et la restauration de la 
confiance dans le dispositif de sécurité sanitaire ; 

- L’approche de terrain reste primordiale pour l’efficacité de la pharmacovigilance. Le 
système régional de pharmacovigilance, héritier du Réseau national de santé publique, 
outil de proximité, doit être conforté ; 

- Une articulation forte est nécessaire entre pharmacovigilance et pharmaco-
épidémiologie, dès lors que, dans une démarche de surveillance, les différentes phases 
signal – alerte - évaluation – décision, constituent un continuum ; 

- Quel que soit le schéma d’organisation, le maillon sensible du cadre conceptuel, sur 
lequel il faut progresser, est situé entre l’alerte et la réponse (la décision) et correspond 
à la phase d’évaluation et/ou de suivi du rapport bénéfice/risque, de recommandation 
de la réponse appropriée et de transmission. 
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SCÉNARIO A 
 

Transférer la pharmacovigilance à l’InVS 
 

 

INTÉRÊTS : 
- Le domaine de la décision, voire de la police sanitaire d’une part et celui de la veille, 

de l’évaluation et de l’alerte, d’autre part, sont mieux distingués. A chacun son 
métier : l’InVS collecte les signaux et alerte, l’AFSSAPS décide ; 

- L’indépendance de la veille critique et l’autonomisation des responsabilités en matière 
de pharmacovigilance par rapport aux autorités d’AMM sont mieux reconnues ; 

- La cohérence de la politique de surveillance du médicament est traduite en termes 
d’organisation ; 

- La voie est ouverte pour le regroupement de l’ensemble des vigilances à l’InVS. 
 
INCONVÉNIENTS : 

- La pharmacovigilance serait séparée des autres vigilances, sauf à ce que l’ensemble 
des vigilances soit confié à l’InVS ; 

- L’efficacité de la pharmacovigilance passe par la nécessité de ne pas séparer 
institutionnellement la vigilance et la décision. Le processus de suivi de la vie du 
médicament se nourrit de la pharmacovigilance et la réactivité d’une décision exige 
que la préparation de cette décision et sa survenance se situent au même endroit ; 

- Une nette dissociation institutionnelle entre vigilance et AMM brouillerait la chaîne de 
responsabilité des décideurs, alors que le système d’agences en matière de sécurité 
sanitaire exige au contraire un maximum de clarté dans ce domaine ; 

- Il y a un risque réel de « surenchère sécuritaire » dès lors que la collecte des signaux et 
l’alerte d’un côté et la décision de l’autre, ne seraient pas entre les mêmes mains. En 
matière de sécurité sanitaire, la décision est rarement manichéenne et doit intégrer au 
plus juste l’évaluation du bénéfice/risque, entre le risque de prescrire un médicament 
dangereux et celui de priver un patient d’un médicament ; 

- Nulle part en Europe les missions de pharmacovigilance et d’AMM ne sont dissociées 
entre institutions distinctes. Les débats communautaires font même apparaître un 
souhait de renforcement de la pharmacovigilance au sein de l’EMA, en charge par 
ailleurs de l’AMM européenne. La France peut difficilement sur ce point se 
désolidariser du modèle européen d’organisation. 

 
 
 

SCÉNARIO B 
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Maintenir, sous réserves d’ajustements, la pharmacovigilance à l’AFSSAPS 
 
 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES : 

- La gestion de la pharmacovigilance, dont le champ nécessite certes une organisation 
spécifique, doit mieux s’intégrer dans un dispositif global plus visible de gouvernance 
de l’ensemble des vigilances ; 

- L’indépendance de l’expertise de la commission nationale de pharmacovigilance doit 
être renforcée, notamment par rapport à la commission d’AMM ; 

- Les interfaces entre la pharmacovigilance et la pharmaco-épidémiologie doivent être 
mieux traduites dans les organisations de travail. Une formalisation sur la base d’une 
convention paraît préférable à la constitution d’une unité mixte entre l’InVS et 
l’AFSSAPS, laquelle pourrait créer des confusions dans les responsabilités.  

 
INTÉRÊTS : 

- Clarté du processus de décision 
- Cohérence de la gouvernance des vigilances intégrant par ailleurs des liens 

fonctionnels entre pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie 
- Compatibilité avec l’organisation communautaire 

 
 
INCONVÉNIENT : 

- Ce scénario renvoie à une réorganisation interne à l’AFSSAPS qui, même volontariste 
et d’ampleur, pourrait apparaître peu novatrice dans un contexte de mise en cause des 
autorités sanitaires. 

 
 
 
 

 
 
 

FICHE N°4 
 

PROPOSITION 

Renforcer la coordination nationale de la sécurité sanitaire 
 

 
ARGUMENTS : 

- Deux organismes contribuent aujourd’hui à la coordination dans le domaine de la 
sécurité sanitaire : 

o Le Comité National de Santé Publique (CNSP), qui a été créé par la loi du 9 
août 2004 relative à la santé publique, par fusion du Comité national de la 
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sécurité sanitaire et du Comité technique national de prévention. Il définit les 
priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire, 
contribue à la cohérence de l'allocation de ressources, et coordonne les actions 
Etat/assurance maladie dans la prévention et la sécurité sanitaire. Composé de 
dix-sept membres, il est présidé par le ministre de la santé. 

o Le Comité d’Animation du Système d’Agences (CASA), organisme informel, 
interne à l’administration sanitaire, réunit les directeurs généraux des agences 
sous la présidence du directeur général de la santé. Le CASA assure la 
coordination fonctionnelle des  principaux opérateurs nationaux des politiques 
de prévention et de sécurité sanitaire sur les métiers et les politiques ; il s'agit 
de développer une approche partagée des politiques et de renforcer la 
cohérence. 

- Depuis la disparition, en tant que tel, du Comité National de la Sécurité Sanitaire, 
aucun organisme ne réunit, sous la présidence du ministre de la santé, l’ensemble des 
autorités sanitaires, les directeurs généraux des agences sanitaires n’étant pas membres 
du Comité national de Santé publique. 

 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES : 

- Mettre en place un dispositif fort et lisible de coordination de la sécurité sanitaire au 
niveau interministériel. Ni le CNSP, ni le CASA ne peuvent aujourd’hui assurer cette 
mission, les enjeux de sécurité sanitaire exigeant d’être portés au niveau 
interministériel. 

 
INTÉRÊT : 

- Dans le contexte actuel de crise de confiance, les pouvoirs publics se donnent les 
moyens d’un pilotage cohérent de la politique de sécurité sanitaire en général et des 
produits de santé en particulier ; 

- Visibilité accrue pour l’ensemble des acteurs du système de santé, population incluse, 
s’agissant de la coordination des interventions des services de l'Etat et des 
établissements publics placés sous sa tutelle dans le domaine de la sécurité sanitaire. 

 
 
 
 

FICHE N°5 
 

PROPOSITION 

Assurer l’indépendance des experts, développer la transparence, prévenir et gérer les 
conflits d’intérêt 

 
 
ARGUMENTS : 
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La situation actuelle est caractérisée par un certain nombre de difficultés voire de 
défaillances : 

- Le grand nombre actuel d’experts (plus de 3000 personnes) empêche dans la pratique 
une gestion des liens et conflits d’intérêt ainsi qu’un contrôle systématique des 
déclarations publiques d’intérêt (DPI) ; 

- Dans ces conditions, quasi-impossibilité de certifier l’indépendance des procédures 
consultatives ; 

- Certaines procédures ne sont pas ou sont peu respectées : 
o Pas de mise à disposition systématique des déclarations d’intérêts sur table en 

séance ; 
o Pas d’interdiction de siéger pour les experts n’ayant pas déposé leurs DPI ; 
o Respect aléatoire de la procédure de déport ou désinvestissement ; 
o Non-respect de la règle ministérielle invitant, dès juillet 1998, les présidents 

des principales commissions de se défaire, lors de leur nomination ou entrée en 
fonction, de leurs liens éventuels (liens financiers seuls) ; 

o Absence de sanctions pour les experts en cas de transgressions avérées de ces 
principes. 

En dépit des progrès déjà réalisés, ces difficultés et défaillances sont accentuées dès lors 
qu’elles peuvent intervenir dans un contexte : 

- D’absence de vote systématique (au profit d’un consensus) ; 
- De non consignation systématique des opinions divergentes sur procès-verbal ou 

fiche ; 
- D’absence de réglementation du cumul des mandats au sein d’une ou de plusieurs 

instances, malgré les demandes ministérielles en ce sens. 
 
 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES : 

- Renforcer l’indépendance des experts en réduisant leur nombre et en développant 
l’expertise interne (voir fiche suivante) ; 

- Respecter strictement la réglementation en vigueur concernant les DPI, leur gestion et 
leur publication ; 

- Développer la culture de la transparence en accréditant auprès de tous que le dispositif 
des DPI protège, à commencer par les experts eux-mêmes ; 

- Harmoniser le dispositif des DPI : formulaire commun aux différentes institutions et 
adaptés aux spécificités strictement nécessaires ; 

- Mutualiser la gestion technique des DPI ; 
- En cas de conflit d’intérêt à l’occasion d’une expertise pointue, annoncer le conflit 

d’intérêt avant la séance et bien entendu rendre la DPI publique ; 
- Renforcer, dans le fonctionnement des instances, les règles de collégialité et de recueil 

d’avis contradictoires. Rendre publics les avis contradictoires ; 
- Envisager la transposition en France du « Sun shine Act » en vigueur aux Etats-Unis : 

obligation pour les industriels de déclarer les relations entretenues avec les 
professionnels de santé et rendre publique cette information. 
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INTÉRÊTS : 
- Voie ouverte à la restauration de la confiance dans la décision publique en matière de 

sécurité sanitaire ; 
- Garantie de l’indépendance des experts et de la transparence du processus de 

décision ; 
- Renforcement de l’objectivité et de l’impartialité de la procédure consultative. 

 
 

 
 
 

FICHE N°6 
 

PROPOSITION 

Renforcer la fonction d’expertise et valoriser les experts 
 

 
ARGUMENTS : 

- En lien avec l’actualité récente, la fonction d’expertise est perçue comme dispersée et 
insuffisamment efficace ; 

- Des procédures existent mais sont inégalement appliquées ; 
- Faiblesses de l’expertise interne : 

o Faible attractivité de carrière ; 
o Jeunesse et faible expérience professionnelle de beaucoup d’experts internes 

favorisant la permanence de rapports maître/élève, leader d’opinion 
médecin/jeune pharmacien de sorte que la confrontation d’expertise ne joue 
pratiquement pas ; 

o Dispersion d’activité : l’expertise interne « administre » plus qu’elle n’instruit 
les dossiers à évaluer 

- Faiblesses de l’expertise externe : 
o Absence d’un cahier des charges précisant ce à quoi s’engage l’expert en terme 

de production d’activité (certains experts rédigent, d’autres ne font que siéger 
et éventuellement formulent oralement des avis lors de réunions, commissions 
groupe de travail, groupe ad hoc) ;  

o Absence de procédure systématisant l’organisation des différentes étapes d’une 
expertise lorsqu’elle mobilise plusieurs experts de compétences différentes 
(bénéfice, pharmaceutique, préclinique, pharmacovigilance) et de nature 
différente (interne - externe) ; 

o Experts externes non valorisés, voire pénalisés au sein de leur propre structure. 
 
AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES : 
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- Renforcer l’expertise interne sur le modèle anglo-saxon. Par exemple : faire venir, 
pendant une durée de 4 ans renouvelable une fois, des « experts externes » par voie de 
détachement ou de mise à disposition ;  

- Valoriser l’expertise interne (statut financier, déroulement de carrière) 
- Professionnaliser l’expertise : l’expertise est une activité qui, pour s’exercer, demande 

un recours de l’acteur à des connaissances et à une expérience professionnelle 
antérieure ;  

- « Sénioriser » l’expertise, action allant de pair avec la professionnalisation, l’expertise 
ne peut se pratiquer qu’après avoir accumulé des connaissances et une expérience 
professionnelle ; 

- Recentrer l’expertise sur son « cœur de métier », en séparant le recueil des données de 
l’expertise, dans le cas particulier de la sécurité du médicament  

 
INTÉRÊTS : 

- Augmentation de l’efficience de l’expertise ; 
- Rééquilibrage et clarification de la fonction d’expertise par rapport à la situation 

actuelle. 
 

 
ANNEXE 2 

 
 
Exposé de Dider Houssin, directeur général de la santé 
 
 
Professeur Didier Houssin 
Directeur général de la Santé  
 
 

Intervention au groupe 5 «  Gouvernance » des Assises du médicament le 4 mai 2011 
 
 
 
 
L’architecture actuelle des structures institutionnelles n’est pas remise en cause par l’affaire 
Médiator®. Les rôles spécifiques de chacune sont bien individualisés, il s’agit de mieux 
coordonner ces institutions, et surtout de bien s’attacher aux processus internes à chacune. 
 
Positionnement de la commission de la transparence : 
 
Le transfert de la commission de la transparence (CT) de la HAS vers l’AFSSAPS est proposé 
par certains contributeurs. Cela ne me semble pas une bonne idée  
L’évaluation d’un médicament en vue de sa mise sur le marché et son évaluation en vue de 
son remboursement représentent deux approches différentes, qui nécessitent des expertises 
distinctes. 

233 sur 291



 
 

 

  Page 16 sur 28 

L’évaluation en vue de la mise sur le marché repose, notamment, sur un critère : le rapport 
bénéfice/risque.  

L’évaluation en vue du remboursement d’un produit est menée selon une approche différente, 
consécutivement à l’autorisation de mise sur le marché, et relève du principe de subsidiarité 
de chaque Etat membre. Il s’agit d’évaluer la pertinence d’une prise en charge d’un 
médicament, par la collectivité, des dépenses de santé qu’il occasionne, et d’éclairer la 
décision tarifaire des pouvoirs publics. C’est pour répondre à cette question que la CT 
effectue notamment, lors de l’examen du produit, une analyse de son rapport efficacité/effets 
indésirables, au regard des traitements déjà existants dans la même indication. Son évaluation 
porte donc au-delà du produit lui-même puisqu’elle le place dans la stratégie thérapeutique 
actuellement proposée aux patients et dans le cadre du système de santé national, dans une 
perspective de thérapeutique et de santé publique. Cette évaluation a donc des enjeux 
différents de ceux de l’AMM, compte tenu des priorités de santé publique, de l’arsenal 
thérapeutique existant  du système de santé, qui diffèrent d’un pays à un autre. 

C’est pour ces mêmes raisons que le rôle de « deuxième rempart » en termes d’évaluation du 
rapport bénéfice/risque, avancé par la HAS, me semble dangereux et ne doit pas être retenu.  

Le positionnement de la commission de la transparence au sein de la HAS : 

� est la condition d’une évaluation sans œillère, prenant en compte les alternatives 
thérapeutiques existantes, y compris non médicamenteuses, l’organisation des soins, le 
service rendu à la collectivité et les priorités nationales de santé publique, 

� est une garantie d’indépendance et de sécurité juridique de l’expertise, 

� protège le processus d’admission au remboursement, qui relève de la souveraineté 
nationale, de toute ingérence communautaire, 

� préserve de toute assimilation entre AMM et prise en charge par la collectivité. 

La doctrine de la Commission de la transparence n’apparaît toutefois pas assez construite pour 
légitimer la prise en charge des médicaments par la société ; sa dénomination devrait être 
changée, sa composition modifiée et sa doctrine mieux établie. 
 
Positionnement de la commission de pharmacovigilance : 
 
Certains contributeurs ont proposé d’adjoindre la pharmacovigilance de l’AFSSAPS à l’InVS. 
Cette évolution ne parait pas souhaitable pour les raisons suivantes : 
 
- Cette proposition entraînerait la dissociation de la vigilance de l’instance décisionnaire de 
police sanitaire. L’InVS n’a, en effet, pas de pouvoirs de police sanitaire.  
 
- Les délais de réactivité pour la prise de décision, qui doivent être réduits, s’en trouveraient, 
au contraire, allongés.  
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- L’AFSSAPS a la connaissance du médicament, dès les essais cliniques. Il y a donc une 
continuité de la connaissance du médicament. La pharmacovigilance fait partie de la vie du 
médicament, et elle n’a donc pas à être séparée et gérée par une autre agence sanitaire. 
 
- L’InVS, qui a une solide compétence en épidémiologie, n’a pas de compétence ni en 
pharmacologie ni en pharmacoépidémiologie, indispensable, pour ce qui est de l’évaluation 
des  produits de santé. L’InVS a pour mission de suivre l’état de santé de la population et non 
les effets indésirables liés aux produits de santé ou aux aliments.  
 
- L’AFSSAPS gère d’autres vigilances que la pharmacovigilance (matériovigilance, 
cosmétovigilance, biovigilance…), qu’il ne faut pas dissocier.  
 
 
- L’évaluation du risque seul n’a aucun de sens s’il n’est pas mis en balance avec le bénéfice 
observé (un même niveau de risque peut être inacceptable pour un médicament destiné à une 
pathologie mineure, et acceptable pour un anticancéreux).C’est le point le plus important. 
 
Aussi, il ne faut pas transférer la PV à une autre agence, qui n’a pas la compétence sur le 
médicament « tout au long de sa vie », mais améliorer son fonctionnement, l’analyse et la 
remontée des signalements notamment.  
 

Par ailleurs, il ne paraît  pas souhaitable de fusionner la commission de pharmacovigilance 
avec celle de l’AMM car l’indépendance des deux commissions est nécessaire. En effet,  il est 
difficile de retirer de sa propre initiative  un produit lorsqu’on l’a, soi-même, autorisé, ce qui 
pourrait être vécu comme une remise en cause de l’évaluation première. 

Il me semble qu’il conviendrait plutôt de remplacer la commission de la pharmacovigilance 
par une commission dite « post-AMM », indépendante de la commission d’AMM, et 
composée d’experts en pharmacologie, en pharmacoépidémiologie et en clinique. Cette 
commission évaluerait le risque, au regard du bénéfice (rapport bénéfice / risque). Ainsi, cette 
commission serait plus à même de proposer des avis de suspension ou de retrait d’AMM au 
DG de l’AFSSAPS, sans que ces avis ne puissent être vécus comme une remise en cause 
d’une position antérieure. La commission d’AMM n’aurait donc plus ce rôle, dont on 
comprend bien toute la difficulté et les personnes qui proposeront le retrait d’une AMM ne 
seront, ainsi, plus celles qui l’avaient octroyée. 

Cette proposition rejoint les missions, à l’échelle européenne, du PRAC  (comité pour 
l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance), entérinées par la récente directive 
sur la PV. 
Les missions du PRAC couvrent tous les aspects de la gestion des risques, en tenant dûment 
compte des effets thérapeutiques. La recommandation du PRAC peut préconiser la 
suspension, le retrait ou le non renouvellement de l’AMM. Cette recommandation est soumise 
au CHMP, qui dispose d’un délai très court pour s’y opposer, et dans les faits, il lui sera sans 
doute très difficile de justifier un avis contraire. 
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Par ailleurs, il conviendrait que l’ InVS et l’ AFSSAPS travaillent davantage en commun et 
s’épaulent mutuellement sur le thème de la pharmacoépidémilogie. 
 
Source unique d’information publique sur les produits de santé : 
 
Une difficulté identifiée par des contributeurs est la pluralité des émetteurs d’informations 
publiques relatives aux produits de santé, principalement la HAS et l’Afssaps, en elles-mêmes 
légitimes à le faire, compte tenu de leurs missions respectives, et de la nécessité de fournir, 
aux professionnels et au public, une lecture simple et compréhensible. 
 
La HAS et l’Afssaps ont reconnu la nécessité d’une clarification de leur rôle respectif dans ce 
domaine. Dans le respect de leurs missions respectives, et conscientes des exigences de 
coordination et de cohérence qu’elles impliquent, la HAS et l’Afssaps ont accru, leur 
collaboration, notamment sur la production de recommandations de bonne pratique (RBP), 
tant pour l’élaboration des documents, que pour l’étude de leur impact sur les connaissances 
et les pratiques des professionnels de santé. Au vu d’un bilan prochain de cette collaboration, 
et au décours des Assises, des ajustements pourraient être proposés, le cas échéant. 
 
Il conviendra enfin d’apporter les développements nécessaires au portail d’information 
publique sur les produits de santé, afin d’apporter une meilleure information aux prescripteurs 
notamment, indépendante des laboratoires. 

******* 
 
En conclusion, le rapport IGAS Médiator® a mis en lumière des insuffisances de processus au 
sein de deux institutions, mais qui ne réclament pas une réforme en profondeur du système 
existant.  
 
Plutôt qu’une réforme profonde, le défi pour les directions du Ministère chargé de la santé 
sera de renforcer les interactions entre les institutions, pour rendre le système plus réactif. La 
place et la qualité de l’expertise au sein des institutions me semble être aussi un point 
important, et le modèle américain en la matière mériterait peut-être qu’on s’en inspire. Enfin, 
il conviendra de renforcer les mesures pour que le doute profite aux patients, quelle que soit 
l’étape à laquelle le produit se situe. 
 
Il sera sans doute nécessaire, pour les administrations, placées sous l’autorité ministérielle, de 
renforcer le pilotage par, dans un premier temps, une meilleure définition des orientations 
politiques.  
 

 
ANNEXE 3 

 
 
Fiche remise par Gérard Tobelem, directeur général de l’établissement français du sang 
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Le Président, 

Pr Gérard Tobelem 
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Pr Pierre Tiberghien 

 

 

Diffusion : Assises du médicament 

Groupe 5 Claude Huriet 

 
 

HEMOVIGILANCE 
 
L’hémovigilance peut être définie comme l’ensemble des procédures de surveillance 
organisées relatives aux incidents et réactions indésirables survenant chez les donneurs ou 
les receveurs, ainsi qu’au suivi épidémiologique des donneurs. 
 
Déclaration  
Actuellement, et en raison notamment de l’affaire du sang contaminé, les risques spécifiques 
liés à la transfusion de produits sanguins sont très encadrés et font l’objet d’un suivi 
attentif, précis et quasi exhaustif au regard des principaux risques posés par la transfusion 
(risques immunologiques, infectieux et allergiques).  
Exhaustivité qui porte sur 500 000 receveurs/an et près de 3 000 000 de dons/an ! D’où un 
observatoire national unique (qui a récemment servi pour faire une étude la pénétration du 
virus H1N1 lors de l’hiver 2009/10).  
Contrairement à la pharmacovigilance, tous les effets indésirables donneurs et receveurs 
font l’objet d’une déclaration, y compris pour les simples « grades 0 » (« presque accident 
») ou lorsque l’imputabilité transfusionnelle n’est pas établie. Ces déclarations sont examinées 
pour leur plus grande part lors de la Réunion hebdomadaire de Sécurité Sanitaire présidée 
par le DGS en présence des autres directeurs généraux d’agence et d’administration centrale 
ayant à voir avec la santé publique et la sécurité sanitaire ; cette réunion faisant l’objet d’un 
compte rendu écrit hebdomadaire par la DGS.  
 
Le nombre d’effets indésirables receveurs graves déclarés (grade 2 à 4), sont de  3,6/100 000 
en 2010 contre 6,9 en 2009. 
L’étanchéité entre les contrôleurs et les contrôlés apparait aujourd’hui bien assurée. La 
surveillance des activités transfusionnelles est naturellement une préoccupation constante de 
l’EFS mais l’hémovigilance est assurée par des entités extérieures distinctes de l’EFS : 
l’AFFSaPS et l’INVS, agences réglementaires de police sanitaire pour l’EFS. Par ailleurs la 
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loi HPST a renforcé l’autorité et la cohérence du système en plaçant les coordonnateurs 
régionaux d’hémovigilance sous la responsabilité exclusive des DG ARS. 
 
Sur l’exhaustivité, l’hémovigilance pourrait d’ailleurs inspirer la pharmacovigilance qui ne 
présente pas actuellement le même degré de suivi et de prise en charge des évènements 
indésirables immédiats. 
 
Améliorations  
Des améliorations pourraient néanmoins être apportées. Plusieurs pistes : 
 

1. Enrichir la composante déclarative par une hémovigilance proactive et 
analytique développant davantage les analyses causes/racines pour en tirer des 
enseignements 

2. Améliorer le suivi de long terme des transfusés, notamment des transfusés 
massifs, pour mieux apprécier le bénéfice/risque des transfusions et notamment de 
certaines techniques d’inactivation en particulier des plasmas thérapeutiques 

3. En développant le suivi des bonnes pratiques et en confortant la notion de 
conseil transfusionnel : l’EFS a une mission de conseil transfusionnel mais 
aujourd’hui il se réduit souvent à une expertise sur le choix et l’adéquation du 
produit par rapport au patient dans un souci de prévention des accidents 
transfusionnels (notamment immunologiques et allergiques) et de bonne gestion 
des stocks.   

 
� il faudrait donc renforcer le conseil transfusionnel en le rendant plus contraignant et 

responsabilisant sur la bonne utilisation du produit par rapport à l’indication 
 
� Cette approche aurait un double avantage :   

o permettre une meilleure appréciation du service médical rendu (et engager 
une réflexion tant sanitaire qu’économique d’ailleurs sur le bon usage des PSL 
en lien avec la HAS et l’Assurance maladie)  

o et de se mettre en phase avec les évolutions de la pharmacovigilance 
européenne (directive 2010/84/UE) qui étend la notion d’effets indésirables 
aux mauvaises utilisations (doses, durées) et en dehors des AMM  

 
L’hémovigilance et la pharmacovigilance sont organisées en France de manière très 
différente avec une certaine étanchéité qui ne correspond plus au modèle européen.  
Il faut sortir des vigilances en tuyaux d’orgue.  
Par ailleurs la réglementation conduit à qualifier progressivement de médicaments un 
nombre croissants de produits sanguins labiles dès lors qu’ils font l’objet de techniques 
plus ou moins industrialisée.  
 

4. Opérer donc un décloisonnement entre pharmacovigilance et l’hémovigilance 
(pour gagner en expertise bilatérale)  
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5. Les correspondants régionaux d’hémovigilance pourraient de plus voir leur 
compétence élargie à l’ensemble des produits issus du vivant (problématique 
commune du donneur aux produits) 

 
Proposition : créer un réseau particulier de vigilance sur l’ensemble des produits issus du 
vivant qui présentent des particularités en matière de vigilances au-delà de leur statut 
juridique et une surveillance particulière en lien AFFSAPS et INVS.  
 

 
Dans le cadre de la réflexion qui se déroule sur l’avenir des agences sanitaires, il parait donc 
indispensable de ne pas dissocier l’hémovigilance des autres types de vigilances 
(pharmacovigilance, biovigilance, bactériovigilance, matériovigilance, réactovigilance) mais 
au contraire de les intégrer dans un ensemble (cf l’évolution européenne : l’hémovigilance  
passe du bureau des affaires juridiques dans un comité en devenir à l’EMEA ; l’InVS 
devenant le pendant du CDC de Stockholm)  
Un accident sanitaire est en effet souvent imputable à des causes multifactorielles qui 
doivent pouvoir être appréhendées dans leur globalité. Cette cohérence des vigilances ne 
saurait entrainer une dilution des responsabilités : la nomination d’une « Personne responsable 
» unique (ce qui introduit d’ailleurs de la responsabilité à l’intérieur du producteur) à l’EFS 
pour les produits sanguins vise précisément à éviter cette difficulté. 
 
 
Isoler l’hémovigilance irait à contre courant de l’évolution européenne et serait dangereux. Le 
drame des années 80 peut s’expliquer par l’isolement et la satellisation à l’époque excessifs de 
la transfusion sanguine refermée sur elle même dans le paysage de la santé publique. Toute la 
réforme engagée par Simone Veil a consisté à sortir le système transfusionnel de son 
isolement, pour l’ériger en service public de la transfusion sanguine sur laquelle l’Etat et les 
autorités sanitaires pouvaient, pour la première fois, exercer un contrôle de droit commun. 
Sanctuariser à nouveau l’hémovigilance reviendrait à recréer une « exception à la française de 
la transfusion » et constituerait de ce point de vue un retour en arrière au regard des réformes 
engagées depuis 20 ans, ayant abouties à la création de l’EFS qui a su refonder une 
transfusion sanguine répondant à sa mission d’autosuffisance et de sécurité, label de qualité 
reconnu aujourd’hui en Europe. 

 
 

 
ANNEXE 4 

 
Fiche remise par Frédéric Séval (DGS) : liens et conflits d’intérêts 
 

Liens et conflits d’intérêts 
au regard des développements législatifs et jurisprudentiels récents 
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Dans un contexte procédural très affirmé, où des recommandations anciennes peuvent se voir 
déférées devant le juge dit de l’excès de pouvoir par le biais d’une demande d’abrogation et 
ce pour des motifs non de fond mais de forme (voir ci-après l’arrêt FORMINDEP), la 
prudence dans l’application des règles en vigueur doit tempérer l’élan de la transparence. 

I – L’étau se resserre autour des institutions sanitaires 

La jurisprudence en la matière vient nous éclairer sur des dispositions législatives remontant 
aux années 1990 et dont le juge nous dit qu’elles n’étaient pas nécessaires, le principe 
d’impartialité s’appliquant même sans texte. Mais ces dispositions existant il est tenu d’en 
tirer des conséquences qu’il n’aurait pas tirées sans elles de manière aussi rigoureuse. 

Si, en matière pénale, il n’y a d’infraction que prévue par la loi (prise illégale d’intérêts par 
exemple), en matière administrative, dès lors qu’une loi impose une procédure, elle s’impose 
et doit être suivie.     

Dans le champ sanitaire, on fonctionnait sur la base d’un arrêt (récent) du 12 février 2007 
Société Les Laboratoires Jolly-Jatel et autres n° 290164 rendu à propos de la commission de 
la transparence, aux termes duquel est entaché d’illégalité, en vertu du principe d’impartialité 
dont s’inspirent les dispositions de l’article R. 163-17 du code de la sécurité sociale, « un avis 
(qui serait) pris sur le rapport d’un expert (externe) dont les liens avec une entreprise 
intéressée par les résultats de l’examen par la commission, bien que déclarés par lui, seraient 
suffisamment étroits pour être, eu égard aux conditions et à l’objet de son étude, de nature à 
affecter objectivement son impartialité ». 

Depuis le début de l’année 2011, deux autres arrêts de principe viennent compléter ce rappel à 
l’impartialité. 

1) Par un arrêt du 11 février 2011 rendu à la requête n° 319828 de la société 
AQUATRIUM, le conseil d’Etat, après avoir rappelé que « le principe d’impartialité s’impose 
à l’AFSSA comme à toute autorité administrative, notamment aux comités d’experts 
spécialisés mentionnés à l’article L. 1323-4 du code de la santé publique, au nombre desquels 
figure le comité d’experts spécialisés Eaux, qui est compétent pour évaluer les risques 
sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles ainsi 
que des eaux intervenant dans la chaîne alimentaire » et que « l’article L. 1323-9 du même 
code dispose d’ailleurs, aux fins de garantir le respect du principe d’impartialité, que les 
membres des commissions et conseils siégeant auprès de l’AFSSA ne peuvent, sous les peines 
prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part aux délibérations et aux votes de ces 
instances s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée et qu’ils doivent adresser 
au directeur général de l’agence, à l’occasion de leur nomination ou de leur entrée en 
fonctions, une déclaration, ultérieurement rendue publique, mentionnant leurs liens, directs ou 
indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de 
compétence, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces 
secteurs », en tire la conclusion que « l’AFSSA ne saurait rendre régulièrement un avis sur 
une demande d’autorisation de mise sur le marché sur la base de travaux et délibérations d’un 
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comité d’experts spécialisés auxquels aurait pris part un de ses membres qui entretiendrait 
avec une entreprise intéressée par les résultats de l’examen de cette demande des liens, directs 
ou indirects, mêmes déclarés par lui, suffisamment étroits pour être de nature à affecter son 
impartialité ; que l’obligation d’impartialité vaut notamment pour le rapporteur désigné 
pour instruire une telle demande, qui est chargé de rédiger le rapport initial soumis à la 
discussion du comité d’experts, ainsi que pour le président de ce comité, auquel il incombe 
de désigner les rapporteurs dans chaque dossier, de conduire les débats du comité et d’en 
signer les avis ». 

La seule présence d’une personne ayant un conflit d’intérêts suffit ainsi à vicier les 
délibérations de l’instance à laquelle il appartient ou devant laquelle elle intervient à sa 
demande (Voir en annexe II la décomposition complète du raisonnement du rapporteur 
public). 

2) Par un arrêt du 27 avril 2011 rendu sur la requête n° 334396 de la FORMINDEP, le 
conseil d’Etat modifie sa jurisprudence sur la nature des recommandations de la Haute 
autorité de santé. Il juge en effet que « les recommandations de bonnes pratiques élaborées 
par la Haute Autorité de santé sur la base de ces dispositions (celles de L. 161-37 du code de 
la sécurité sociale ) ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition 
et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique 
les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur 
édiction ; qu’eu égard à l’obligation déontologique, incombant aux professionnels de santé en 
vertu des dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables, d’assurer au 
patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent 
notamment de ces recommandations de bonnes pratiques, ces dernières doivent être 
regardées comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir ». 

La HAS prend donc des décisions. 

Une fois ce pas nouveau sauté, la Haute assemblée rappelle que les membres de la HAS sont 
soumis par renvoi aux dispositions de la l’article L. 5323-4 du code de la santé publique, qui 
prévoit que les agents de l’AFSSaPS visés à cet article «  (…) 2° Ne peuvent, par eux-mêmes 
ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par 
l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance » 
et que « Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres 
personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à 
l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues 
à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt 
direct ou indirect ». Il résulte de ce même article que toutes les personnes qu’il vise doivent 
adresser au directeur général de l’organisme auquel elles apportent leur concours une 
déclaration annuelle mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou 
établissements dont les produits entrent dans le champ de leurs travaux, ainsi qu'avec les 
sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le même champ. 
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Et le juge de constater qu’alors que l’association requérante soutient, en s’appuyant sur des 
éléments susceptibles d’établir l’existence de liens d’intérêts entre certaines personnes ayant 
participé au groupe de travail et des entreprises ou établissements intervenant dans la prise en 
charge du diabète, « que la recommandation litigieuse a été élaborée en méconnaissance du 
principe d’impartialité dont s’inspirent les dispositions rappelées ci-dessus, en raison de la 
présence, au sein du groupe de travail chargé de sa rédaction, d’experts médicaux apportant 
un concours occasionnel à la Haute Autorité de santé ainsi que d’agents de la Haute Autorité 
de santé et de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui entretenaient 
avec des entreprises pharmaceutiques des liens de nature à caractériser des situations 
prohibées de conflit d’intérêts », la HAS  n’a pas « été en mesure de verser au dossier 
l’intégralité des déclarations d’intérêts dont l’accomplissement était pourtant obligatoire 
de la part des membres de ce groupe de travail ; que les déclarations d’intérêts fournies par 
la Haute Autorité de santé ne portent ainsi, au total, que sur vingt-trois des vingt-sept 
membres du groupe ; que la Haute Autorité de santé n’a pas davantage versé au dossier, pour 
ceux des membres dont la déclaration obligatoire de liens d’intérêts échappe ainsi au débat 
contradictoire, les éléments permettant au juge de s’assurer de l’absence ou de l’existence de 
tels liens et d’apprécier, le cas échéant, s’ils sont de nature à révéler des conflits d’intérêt ». 

On voit très clairement au vu de ses conclusions que le rapporteur public du dossier devant la 
formation de jugement du conseil d’Etat a adopté un raisonnement circulaire : « Peut-être 
(interroge-t-elle) vous demanderez-vous s’il est opportun que vous vous saisissiez de 
recommandations de bonne pratique dont le contenu très technique rendra de toutes façons 
difficile le contrôle juridictionnel. Mais il nous semblerait dangereux que ce type de 
considérations vous arrête et que des matières techniques soient laissées entre les seules 
mains des spécialistes. Par ailleurs, et surtout, et le dossier qui vous est soumis aujourd’hui 
est en une très bonne illustration, vous pourriez être appelés à vous prononcer sur d’autres 
aspects que le bien-fondé de telle ou telle recommandation en matière de soins et notamment 
sur la procédure d’élaboration des recommandations de bonne pratique et, plus 
précisément encore, sur la parfaite impartialité des experts y ayant participé. Sachant, 
encore une fois, que des professionnels de santé peuvent être sanctionnés au nom des données 
acquises de la science que sont présumées représenter les recommandations de bonne pratique 
de la HAS, il nous paraît en effet assez fondamental que le juge administratif puisse en amont 
s’assurer que ces recommandations ne font pas la part belle à tel ou tel intérêt particulier ». 

Dès lors que le grief de partialité peut s’avérer fondé, il faut le rendre opérant ! 

Et il est rendu opérant dans un domaine quasi réglementaire, ce qui constitue aussi une 
forte nouveauté de la jurisprudence qui est appliquée très régulièrement à l’examen de 
dossiers individuels. Lorsqu’une instance qui a pouvoir de décision (et non d’avis) donne des 
recommandations faisant grief, il convient de vérifier que ces recommandations n’ont pas été 
faites de manière partiale. 

On voit surtout à travers ces arrêts que les dispositions législatives qui fixent des obligations à 
l’administration ne peuvent rester sans effet sur la jurisprudence sans elles plus bienveillante. 
La loi ne peut rester lettre morte entre les mains des requérantes et de leurs conseils. 

242 sur 291



 
 

 

  Page 25 sur 28 

C’est bien pourquoi il convient aussi de légiférer avec prudence.   

II  - Liens d’intérêts, expertise et principe du contradictoire 

Au décours de cette évolution jurisprudentielle, on entend souvent des arguments tirés de la 
circonstance que, dans des matières très pointues, il est impossible de trouver des experts sans 
liens et surtout sans liens conflictuels. 

Il est même soutenu que l’absence de tels liens serait le signe d’un insuffisant 
professionnalisme de l’expert considéré. 

Sans répondre sur ce terrain, il est toutefois nécessaire d’explorer des pistes de nature à 
permettre de trouver des solutions pratiques et aussi simples que possible et souhaitable. 

1) Le processus d’expertise repose sur la transparence de ses travaux et sur sa soumission 
au contradictoire  

Au vu de l’arrêt FORMINDEP, qui porte sur des recommandations à caractère général, on 
peut alors s’approcher du travail du législateur. Les parlementaires ont des « attaches » ; ils 
peuvent être actionnés par de lobbyistes. Là aussi il convient de s’assurer que les votes ne sont 
pas « téléguidés ». 

La solution a été là aussi  trouvée dans le dépôt de déclarations d’intérêts. 

Mais cela ne suffit pas à vider le point. 

En matière sanitaire, les questions sont techniques et le souci est de faire en sorte que les avis 
rendus le soient dans des conditions d’indépendance certaine. Le contradictoire est alors le 
meilleur gage. 

Ainsi conviendrait-il de faire en sorte que les commissions qui sont chargés de donner un avis 
le fassent en deux temps, dès lors que des membres ou des rapporteurs extérieurs seraient en 
position de conflits d’intérêts « incontournable » ou difficilement contournable, l’avis desdits 
membres pourrait être recueilli en premier. 

Ensuite, lorsqu’il s’agit de l’examen d’un dossier soumis par un particulier ou une personne 
morale, ledit avis lui serait adressé pour observations. Ce n’est qu’au vu de ses observations 
éventuelles que l’instance se réunirait à nouveau hors la présence des experts concernés ou en 
présence du demandeur et de son conseil. 

Lorsqu’est en jeu une recommandation d’ordre général, c’est sous l’angle de la transparence 
que le recueil d’avis émanant d’un expert en conflits d’intérêts peut être appréhendé. Mais 
toujours en distinguant deux temps, le second laissant place à une réunion hors sa présence, 
son avis ayant été intégré dans la documentation de la question en débat. 
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2) La nécessaire distinction de l’expertise et de la décision ou de l’avis 

Il convient, par ailleurs, autant que faire se peut de distinguer la phase d’expertise d’un 
dossier ou d’une question qui a pour objet d’établir des faits de la phase d’appréciation portée 
sur lesdits faits et des décisions à prendre ou des avis à donner sur la base de l’adite 
appréciation. 

L’idéal est de décomposer si nécessaire le processus en trois temps : expertise externe, 
expertise interne puis phase d’avis ou de décision, les personnes requises à chaque stade 
n’étant pas les mêmes. 

3) Il conviendrait enfin, à l’instar de ce qui est pratiqué dans la plupart des agences, de 
prévoir au sein du code de la santé publique un chapitre consacré aux règles déontologiques 
devant être respecté par toutes les institutions sanitaires. 

Cela permettrait de rassembler des dispositions éparses et redondantes qui sont recopiées sans 
adaptation adéquate d’une institution à l’autre et surtout sans distinguer entre phase 
d’expertise et phase de décision ou d’avis, qui n’ont pas à être mises sur le même plan au 
regard des contraintes résultant de l’application du principe d’impartialité.  
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 Annexe 
 

Arrêt Aquatrium rendu le 11 février 2011 par le conseil d’Etat 
 
 
Les conclusions du rapporteur public, Mme Cortot-Boucher, sur cet arrêt qui sera publié au 
recueil Lebon constituent un vrai mode d’emploi de l’analyse d’une situation de conflits 
d’intérêts. 
 
On rappelle que le moyen principal argué contre la décision du ministre rejetant la demande 
d’autorisation du procédé de traitement des eaux « Spirofiltration » tenait à ce que les avis 
rendus par l’Afssa à la demande du ministre l’avaient été dans des conditions irrégulières, 
deux membres du comité d’expert « Eaux » ayant des liens avec la société ayant breveté le 
procédé « Primevère », procédé concurrent recalé par l’Afssa. 
 
1 – On se demande d’abord si ce moyen est « opérant », c’est-à-dire s’il peut être utilement 
soulevé contre les avis. 
 
1-1 Cela suppose de vérifier que les procédés en cause sont effectivement concurrents.  
 
1-2 Cela implique ensuite d’examiner si le comité d’experts intervient de manière directe dans 
l’élaboration de l’avis de l’Afssa. 
A cette étape, le rapporteur public fait une remarque qui peut être étendue à bon nombre de 
procédures ayant cours dans le champ sanitaire, à savoir que les textes ne précisent pas le rôle 
exact des comités et autres instances dans le processus d’élaboration des avis.  
 
En l’espèce on constate que l’avis de l’Afssa n’est en fait rien d’autre que l’avis du comité 
d’experts « Eaux ». 
 
2 – On se demande ensuite si le moyen est fondé, c’est-à-dire si compte tenu des liens 
unissant les deux membres en cause, le comité d’experts a siégé en formation irrégulière. 
 
Le principe d’impartialité  constitue un principe général du droit, que le juge applique 
même sans texte même dans le cas où l’expert rapporteur est extérieur à l’instance (CE 12 
février 2007, Société Les Laboratoires Jolly-Jatel, n° 290164, mentionnée dans les travaux de 
ce groupe). L’appréciation n’est pas seulement objective. Le juge apprécie la capacité réelle 
de la personne en cause à influer sur les débats. 
 
Mais lorsqu’un texte encadre ce principe, le juge doit en faire application. Or, s’agissant de 
l’Afssa, l’article L. 1323-9 alors en vigueur du CSP interdisait aux membres d’une instance de 
cette agence de « prendre part aux délibérations » et « aux votes » « s’ils ont un intérêt direct 
ou indirect à l’affaire examinée ». Cette formulation est la même que celle de l’article L. 
1451-1 du CSP, objet des travaux du groupe.  
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2-1 Ces dispositions fixent ainsi le « plancher » de ce qui est peut être exigé en matière 
d’impartialité au titre donc du principe ici en jeu.  
 
La simple participation aux débats d’une personne ayant un conflit vicie la procédure. 
 
2-2 Cette participation porte-t-elle sur la simple présence ou vise-t-elle les cas de prise de 
parole effective ?  
  
La seule présence peut influer sur la prise de parole des autres membres. 
 
2-3 On apprécie, en cinquième lieu, si les deux membres incriminés ont un intérêt direct ou 
indirect  dans l’examen de la demande. L’un est co-inventeur du procédé Primevère depuis 
une durée suffisamment courte et l’autre exerçait des fonctions de président du conseil 
scientifique de la société exploitant ce brevet, même si c’est à titre bénévole. 
 
2-4 Le rapporteur public vérifie enfin, dans les faits, si l’un ou l’autre des intéressés a été 
présent lors de l’une des réunions du comité. Il relève que si l’un d’eux a quitté la salle, ainsi 
qu’en atteste le compte rendu de séance « compte tenu du recours engagé  par la société 
Aquatrium devant la juridiction administrative » et compte tenu de ce que « la société Sagep 
était en conflit d’intérêts », l’autre est resté. 
 
A l’issue de ce raisonnement en six étapes, l’avis est donc regardé comme vicié, ce qui induit 
l’illégalité de la décision prise par le ministre au vu de cet avis. 
 
3 – On précise que le juge, outre qu’il a suivi son rapporteur public, a fait injonction au 
ministre de réexaminer la demande dont il reste saisi, dans un délai de six mois à compter de 
la  notification de  sa décision. 
 
Cette décision, outre son raisonnement, est intéressante en ce qu’elle montre très directement 
que le juge s’en tient à la lettre des textes régissant le point qui lui est soumis. 
 
La rédaction de dispositions normatives dans des secteurs sensibles exige donc une grande 
prudence si l’on ne veut pas comme en l’espèce se trouver tenu des standards que le juge 
n’aurait pas mis en œuvre si  le texte ne l’y invitait pas….  
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PHARMACOVIGILANCE 
INTRICATIONS DU DROIT DES AFFAIRES 
AVEC LES REGLEMENTATIONS EUROPEENNE ET NATIONALE 
 
Jean-Paul DEMAREZ 
Directeur des Vigilances – Groupe Pierre FABRE 
 
 
Préambule 
 
La réglementation de la pharmacovigilance en Europe nécessite une lecture approfondie, où il 
convient de prendre en compte le sens de certains mots au regard de l’imagination débordante 
des commerciaux. Nous aborderons successivement la réglementation européenne, puis le 
Code de la Santé publique français, pour évoquer enfin les retentissements sur ces différents 
textes des différents accords que des entreprises pharmaceutiques peuvent établir pour la 
commercialisation des médicaments. 
 
La réglementation européenne 
 
Elle se compose de règlements*  et de directives†  visant à organiser les modalités de 
l’obtention ‡ , par une entreprise pharmaceutique demanderesse, d’une autorisation 
administrative lui permettant d’envisager la mise sur le marché d’un produit (medicinal 
product), et de recommandations visant à la bonne application de ces textes tant par les Etats 
membres que par les industriels (composant un recueil dit « volume 9a »). 
 
Ces textes décrivent deux systèmes fonctionnant en miroir. 
 
Le premier est constitué de l’ensemble des autorités situées dans chaque Etat-membre, 
compétentes en matière de sécurité du médicament et connectées en un réseau centré sur 
l’Agence Européenne du Médicament. 
 
Le second prend la forme d’une entreprise pharmaceutique désignée sous l’expression 
« titulaire de l’AMM », pensée sous le modèle d’une étoile comportant une maison-mère et 
ses filiales situées dans chaque Etat-membre, et envisageant d’obtenir l’AMM d’un 
« produit ». 
 
Toute entreprise pharmaceutique demandant une AMM pour un produit doit établir, sous 
l’examen de l’EMA, en préalable à l’éventuelle obtention de cette AMM, qu’elle est bien en 
mesure d’assumer in fine et en toutes circonstances la responsabilité de garantir directement 
ou indirectement que la pharmacovigilance du produit sera effective lorsque celui-ci sera sur 
le marché. 
 
L’entreprise pharmaceutique titulaire de l’AMM doit nommément désigner une personne dite 
« European Qualified Person responsible for PharmacoVigilance » (EUQPPV) laquelle a pour 
mission d’organiser, en un endroit unique de la communauté européenne un système de 

                                                 
* Règlement UE 726/2004 du 31 mars 2004 
  Règlement UE 1235/2010 du 15 décembre 2010 
† Directive 2001/83/UE du 6 novembre 2001 
   Directive 2010/84/UE du 15 décembre 2010 
‡ Procédures centralisée, décentralisée et dite « de reconnaissance mutuelle » 
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pharmacovigilance permettant d’enregistrer, de centraliser en une base de données unique et 
d’évaluer les informations relatives aux effets indésirables susceptibles d’être dus au produit, 
et de répondre aux obligations réglementaires en matière de pharmacovigilance, notamment 
au respect des délais relatifs aux déclarations et rapports. 
 
Le volume 9A précise pour sa part que les législations des Etats-membres doivent imposer 
l’existence dans chaque pays, d’une personne physique nominativement identifiée, chargée au 
niveau national du respect des dispositions relatives à la pharmacovigilance industrielle, 
susceptible d’être également EUQPPV du titulaire de l’AMM, mais pouvant être également 
une personne distincte, responsable de la pharmacovigilance pour la filiale située dans l’Etat-
membre considéré, au regard de la législation nationale de cet Etat-membre. Ce responsable 
n’est pas tenu de résider dans l’Etat membre. 
 
L’entreprise titulaire de l’AMM en Europe doit remonter à Eudravigilance§, dans le cadre des 
procédures européennes d’enregistrement (centralisée, décentralisée, de reconnaissance 
mutuelle), par l’intervention personnelle de l’EUQPPV toutes les informations concernant les 
effets indésirables présumés collectés dans sa base de données, et réaliser à des périodes 
réglementairement déterminées des rapports se concluant par l’appréciation de ‘l’évolution du 
rapport bénéfice/risque du produit au moment de la clôture de la période considérée dans le 
rapport. 
 
L’entreprise titulaire de l’AMM peut déléguer tout ou partie des activités de 
pharmacovigilance qui lui incombent (Vol. 9A, part I - 1.3 Contractual arrangements), y 
compris la fonction d’EUQPPV à d’autres personnes comme à des sociétés prestataires. 
Toutefois la responsabilité relative à la qualité et l’authenticité des opérations de 
pharmacovigilance n’est pas délégable et reste en toutes circonstances à celle du titulaire de 
l’AMM. 
 
L’EUQPPV a également la responsabilité de l’exécution et de l’actualisation du plan de 
gestion des risques affectant le produit sur le marché et des mesures destinées à la 
minimisation du risque dès lors qu’il en est identifié de nouveau. 
 
Cette construction, du point de vue des concepts, est construite de façon rationnelle et logique. 
Elle est malheureusement très incomplète, en ce qui concerne le système décrivant l’industrie 
pharmaceutique, et ne rend compte que d’un seul cas de figure. 
 
Certes se rencontre le modèle maison-mère/filiales. Toutefois, il convient de rappeler que 
l’AMM d’un produit est obtenu par telle filiale d’un groupe pharmaceutique, résidant dans tel 
Etat-membre selon le droit de cet Etat-membre, et chacune des autres filiales du même groupe 
commercialise éventuellement dans l’Etat-membre où elle a son siège, au regard du droit de 
cet Etat-membre. La maison-mère peut être, elle, située ailleurs qu’en Europe (USA, Japon, 
Canada, etc.). La commercialisation du produit peut également bien s’effectuer par une 
société distincte de celle qui est titulaire de l’AMM initiale du produit, par la mise en place 
d’accords de licence. Et là, tout va se compliquer, comme nous le verrons plus loin. 
 
 
 
 

                                                 
§ Eudravigilance : base de données centrale située à l’EMA et alimentée par les entreprises pharmaceutiques 
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Le Code de la Santé publique français  
 
Tandis que le droit communautaire se préoccupe d’une entreprise s’apprêtant à 
commercialiser, dès lors qu’elle aura obtenu l’AMM d’un produit, le Code de la Santé 
publique français considère, lui, la société qui commercialise effectivement, qu’elle soit ou 
non titulaire de l’AMM. Le droit français parle d’entreprise exploitant une spécialité 
pharmaceutique. 
Toute entreprise exploitant une spécialité pharmaceutique dispose en permanence (art. R5121-
178 CSP) des services d’une personne, médecin ou pharmacien, responsable de la 
pharmacovigilance, dont l’identité, la qualité et les coordonnées sont communiquées à 
l’autorité compétente dès sa nomination. L’emploi du verbe « disposer » est l’indice que le 
pharmacovigilant, dans l’accomplissement de son rôle n’est pas exactement lié par la situation 
de subordination résultant du contrat de travail. Il est en effet chargé en pleine responsabilité 
et en toute indépendance de missions très précises vis-à-vis de l’Afssaps, notamment de 
veiller à ce qu’il soit répondu de manière complète et rapide aux demandes de celle-ci, par des 
informations présentant un intérêt pour l’évaluation du rapport bénéfice/risque de la spécialité 
exploitée. Nous aborderons plus lois la question de cette indépendance. 
 
L’AMM obtenue au niveau européen pour le produit peut se décliner en de nombreuses AMM 
et AMM bis, concernant de nombreuses spécialités pharmaceutiques ne diffèrant que par leur 
nom de fantaisie (invented name) et la raison sociale de leur vendeur. 
 
De la même façon qu’au niveau européen où l’entreprise titulaire de l’AMM peut déléguer 
tout ou partie des activités de pharmacovigilance qui lui incombent sans pour autant 
s’affranchir ainsi des responsabilités qui sont les siennes sur les opérations déléguées, 
l’entreprise pharmaceutique exploitant en France peut-elle déléguer tout ou partie des activités 
d’exploitant dont la pharmacovigilance dont elle a la charge sans pouvoir déléguer les 
responsabilités réglementaires et juridiques qui y sont attachées. 
 
Rôles et responsabilités des personnes chargées de la pharmacovigilance tant au niveau 
européen qu’au regard du Code de la Santé publique français 
 
La réglementation européenne (art. 103 – directive 2001/83 CE) dispose que le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché doit avoir de façon permanente et continue à sa 
disposition une personne possédant les qualifications appropriées responsable en matière de 
pharmacovigilance, chargée  

- d’établir et de gérer un système garantissant que les informations relatives à 
tous** les effets indésirables présumés signalés au personnel de l’entreprise et aux 
visiteurs médicaux sont rassemblées et traitées de manière à être accessibles dans 
un endroit unique  

- de préparer pour les autorités compétentes les rapports réglementairement 
déterminés dans la forme et sous les délais prévus. Ces rapports périodiques 
actualisés sont accompagnés d’une évaluation scientifique des bénéfices et des 
risques que présente le médicament 

- de déclarer dans les délais réglementairement prévus toute présomption d’effet 
indésirable grave et inattendu 

- de garantir que toute demande provenant des autorités compétentes visant à obtenir 
des informations nécessaires à l’évaluation des risques et des bénéfices que 

                                                 
** De quelque endroit du monde où ils ont été observés  
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présente un médicament, y compris en ce qui concerne le volume de vente ou de 
prescription 

- de fournir aux autorités compétentes toute autre information présentant un intérêt 
pour l’évaluation des risques et des bénéfices. 

 
Parallèlement, l’article R5121-178 CSP stipule pour sa part que toute entreprise exploitant un 
médicament dispose en permanence des services d’une personne médecin ou pharmacien 
responsable de la pharmacovigilance, résidant dans un Etat-membre de la communauté 
européenne et justifiant d’une expérience en matière de pharmacovigilance. L’identité, la 
qualité et les coordonnées de cette personne sont communiquées à l’Afssaps dès sa 
nomination. 
Cette personne est chargée de  

- rassembler, traiter, rendre accessible à toute personne habilitée les informations 
portées à la connaissance de l’entreprise et relatives aux effets indésirables 
susceptibles d’être dus à des médicaments qu’elle exploite. 

 
- préparer les déclarations et les rapports réglementairement prévus. 

Les rapports périodiques actualisés de pharmacovigilance doivent comporter une 
évaluation scientifique des risques et bénéfices des spécialités concernées. 

 
- veiller à ce qu’il soit répondu de manière complète et rapide aux demandes du 

Directeur Général de l’Afssaps à qui doivent être fournies toute information 
présentant un intérêt pour l’évaluation des risques et bénéfices que présente un 
médicament, notamment les études de sécurité post-AMM, les volumes de vente 
ou de prescription. 

 
A l’évidence, l’existence de la personne qualifiée (directive européenne) ou du 
pharmacovigilant responsable (CSP) répond à la poursuite d’objectifs de santé publique, qui 
ne peuvent être écartés par la simple volonté d’une entreprise, soit dans un accord relatif à la 
commercialisation d’un produit, soit par des ordres donnés par l’employeur et contraires à ces 
règles. 
 
Deux sphères de pouvoir doivent être distinguées, en ce qui concerne l’indépendance de la 
personne qualifiée ou du pharmacovigilant responsable : 
 

- l’organisation du travail, qui renvoie à la subordination du salarié, conséquence du 
contrat de travail, 

- l’accomplissement des actes de la profession, qui renvoie à des règles particulières 
auxquelles le contrat de travail ne peut régulièrement déroger. En ce qui concerne 
l’accomplissement de ces actes professionnels, la logique portée par les règles 
juridiques est celle de l’indépendance du professionnel au service du patient et de 
la santé publique.  
 

L’indépendance dont il est question ici est la faculté de remplir librement les tâches pour 
lesquelles l’entreprise l’emploie et le rémunère : l’identification et l’appréciation des risques 
susceptibles de découler de la présence sur le marché des spécialités qu’elle commercialise, et 
la communication de ces risques identifiés aux autorités compétentes. L’EUQPPV ou le 
correspondant national Pharmacovigilance sont en fait tout à la fois en charge d’une mission 
de santé publique et salariés de l’entreprise dont ils sont à la disposition. Cette mission 
s’exerce éventuellement au détriment des intérêts commerciaux immédiats de l’entreprise, dès 
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lors que le rapport bénéfice/risque de telle spécialité évolue défavorablement ou devient 
négatif. Les dirigeants des entreprises pharmaceutiques doivent comprendre le sens de cette 
mission, une entreprise se mettant en danger dès lors que le responsable de la 
pharmacovigilance est mis en tentation ou dans l’obligation de se censurer. 
Soulignons que la liberté intellectuelle dont disposera le responsable de la pharmacovigilance 
est en relation directe avec la perception qu’a l’entreprise du fait que la société l’autorise à 
tirer des bénéfices de la commercialisation d’un médicament en contrepartie d’une mission de 
santé publique, et le niveau éthique de ses dirigeants. 

 
 
Pharmacovigilance européenne, pharmacovigilance française, un seul système, deux 
courants 
 
Les deux courants sont ainsi structurés : 

- L’Agence européenne reçoit les informations de pharmacovigilance relatives à la 
commercialisation en Europe du produit par le truchement de l’entreprise titulaire 
de l’AMM européenne à partir de l’endroit où sont centralisées ces informations 
sous la responsabilité de l’EUQPPV désigné par le titulaire de l’AMM, lequel 
rassemble les informations issues de chacun des Etats-membres ou une filiale de 
son groupe est installée, ou à défaut par le truchement d’une convention établie 
avec une société partenaire commercialisant ce produit (la convention est 
dénommée Safety Data Exchange Agreement ou SDEA). Dans chaque Etat-
membre le correspondant pharmacovigilant, outre qu’il a envoyé l’information à 
l’EQPV, l’a communiqué d’autre part et dans le même temps à l’autorité 
compétente au niveau national. Celle-ci adresse l’information reçue à l’EMA. 

 
- L’autorité compétente nationale, pour sa part, assure un système d’entrée et de 

sortie. Elle communique au responsable pharmacovigilant national de l’entreprise 
les informations relatives aux effets secondaires graves qui lui parviennent par 
l’intermédiaire des centres régionaux de pharmacovigilance. Elle reçoit du 
responsable de la pharmacovigilance de l’entreprise les effets secondaires graves 
lui parvenant par son réseau de recueil (délégués médicaux, professionnels de 
santé, patients ou leurs proches, sites internet de l’entreprise, littérature, etc.). 

 
S’agissant de l’exploitation, telle qu’elle est conçue par le Code Santé publique français, 
quelques précisions s’imposent :  
 

- L’exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre 
gratuit, de publicité, d’information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et s’il 
y a lieu de leur retrait. Chacune de ces opérations peut être déléguée. 

 
- L’article R 5124-2 CSP indique que cette exploitation est assurée soit par le 

titulaire de l’AMM, soit pour le compte de ce titulaire par une autre entreprise, soit 
par l’un et l’autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories 
d’opérations constitutives de l’exploitation du médicament.  L’application stricte 
de cette disposition est que, pour une spécialité donnée, il ne peut y avoir au plus 
que deux intervenants. 

 
- Les obligations (R 2121 – 171 CSP) de pharmacovigilance relatives à un 

médicament donné incombent à l’entreprise exploitant ledit médicament, titulaire 
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ou non de son AMM. Une méconnaissance des règles en la matière est sanctionnée 
au titre de l’article L5421-6 CSP. 

 
Aussi , dès lors qu’une entreprise a été désignée par le titulaire de l’AMM pour assurer tout 
ou partie des opérations constitutives de l’exploitation, dont nommément la 
pharmacovigilance, il incombe à celle-ci d’assurer la mise en œuvre de ses obligations. 
 
Si le titulaire de l’AMM, dans le cadre du droit communautaire, a désigné une entreprise 
pharmaceutique n’appartenant pas au même groupe que lui pour assurer l’exploitation en 
France d’une de ses spécialités, il ne peut exonérer cette entreprise des obligations résultant de 
l’ensemble des dispositions fixées par l’article R 5124-2 CSP précité et notamment l’exercice 
des activités de pharmacovigilance incombant à l’exploitant. 
 
Il résulte ainsi des dispositions combinées du droit communautaire et du CSP que, quelque 
soit la désignation d’un EUQPPV fait par le titulaire de l’AMM sur le territoire de l’Union 
européenne, la responsabilité en matière de pharmacovigilance incombe obligatoirement à 
l’entreprise choisie comme exploitant sur le territoire français subsiste. 
 
Conséquences du droit des affaires sur la pharmacovigilance industrielle 
 
La situation la plus simple consiste en la mise sur le marché dans tous les Etats membres 
d’une seule et même spécialité pharmaceutique à partir d’un produit ayant obtenu son AMM à 
la demande de telle filiale d’un groupe pharmaceutique par l’ensemble des filiales du même 
groupe situées chacune dans un Etat membre. L’application de la réglementation européenne 
ne soulève aucune difficulté particulière, l’EUQPPV est basé dans un Etat membre et collecte 
les informations recueillies dans chaque Etat membre par le correspondant Pharmacovigilance 
de la filiale, qui, de son côté applique le règlement national vis-à-vis de l’autorité compétente 
du pays dont il est le correspondant. 
 
Mais cette situation peut se compliquer. Dans certains Etats membres, le groupe 
pharmaceutique A titulaire de l’AMM décide de confier la commercialisation du produit à une 
autre entreprise pharmaceutique B, en lui transférant l’AMM par un accord de licence. 
L’entreprise B se trouve alors chargée de responsabilités inhérentes au titulaire de l’AMM 
dans cet Etat membre, le correspondant Pharmacovigilance de la Société B remplit ses 
obligations réglementaires en matière de transmission d’informations, vis-à-vis de l’autorité 
compétente de l’Etat membre dans lequel il exerce et transmet les mêmes informations 
(déclaration de cas et rapports périodiques) à l’EUQPPV de l’entreprise A, qui remplira, lui, 
ses obligations réglementaires vis-à-vis de l’EMA. 
 
Complexité supplémentaire, dans certains Etats membres, le groupe pharmaceutique A 
titulaire de l’AMM du produit décide d’organiser dans tel ou tel Etat membre la 
commercialisation de ce produit sous la forme d’un co-marketing. Il s’entend avec une 
entreprise B qui va commercialiser le produit en devenant titulaire d’une AMM concernant le 
produit sous forme d’une spécialité pharmaceutique tandis qu’il commercialise lui-même le 
produit dans le même Etat membre où sa filiale sera, elle,  titulaire d’une AMM concernant le 
produit sous la forme d’une spécialité pharmaceutique distincte de la précédente par le seul 
nom de fantaisie ou la marque commerciale. 
 
Le volume 9A prévoit en une telle situation (Part I - 1.3 contractual arrangements 2ème 
alinéa) : « en cas de contrat entre deux titulaires d’AMM concernant le co-marketing de deux 
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spécialités identiques en tous leurs aspects, excepté leur nom de spécialité, le contrat doit 
prévoir des mesures destinées à éviter la double déclaration dans Eudravigilance (base de 
données de l’EMA) des mêmes observations d’effets indésirables présumés ». 
 
Les correspondants pharmacovigilance des sociétés A et B remplissent chacun séparément, 
s’agissant de la spécialité commercialisée par leur entreprise les obligations réglementaires 
qui sont les leurs au regard de la législation nationale. L’entreprise A, titulaire de la première 
AMM européenne assume les mêmes obligations vis-à-vis de l’EMA, par l’intermédiaire de 
son EUQPPV qui collectera et centralisera toutes les informations relatives au produit, sous 
toutes ses déclinaisons en termes de spécialité pharmaceutique. 
 
Plus compliqué encore. L’entreprise A organise un co-marketing dans certains Etats membres 
d’un produit sous deux noms de spécialités différents, en confiant la commercialisation de 
l’une des spécialités à une société B, en commercialisant l’autre par l’intermédiaire de sa 
filiale, mais conserve les AMM de chacune de ces deux spécialités. 
 
Les solutions vont alors varier d’un Etat membre à l’autre. 
 
En Belgique, par exemple, la réglementation ne comporte que la mention de l’expression 
« titulaire de l’AMM ». La pharmacovigilance de l’une et l’autre des deux spécialités est, au 
niveau national, la responsabilité du titulaire de l’AMM de l’une et l’autre de ces spécialités, 
c’est-à-dire l’entreprise A, même si la commercialisation d’une des spécialités est assurée par 
une entreprise distincte B. 
 
Il en est de même pour les autres responsabilités inhérentes à la commercialisation d’une 
spécialité pharmaceutique, publicité, visite médicale etc.. sauf si le titulaire de l’AMM décide 
de déléguer telle ou telle de ces (ou ses ?) responsabilités à la société B, en en informant les 
autorités belges. 
Le Code de la Santé publique français, lui, conduit à une solution différente. 
 
L’entreprise A, titulaire des AMM de chacune des deux spécialités commercialisées est, dans 
le cadre ce co-marketing, exploitant de la première spécialité, l’entreprise B est exploitant de 
la seconde spécialité. Le correspondant Pharmacovigilance de l’entreprise A va remplir ses 
obligations vis-à-vis de l’Afssaps en matière de pharmacovigilance pour la spécialité que son 
employeur exploite. Le correspondant Pharmacovigilance de la Société B va remplir ses 
obligations vis-à-vis de l’Afssaps en matière de Pharmacovigilance pour la spécialité que son 
employeur exploite, même si les deux spécialités sont un seul et même produit. L’EUQPPV 
de l’entreprise titulaire de la première AMM européenne a la charge de collecter l’ensemble 
des informations et de les transmettre à l’EMA. 
 
Le pharmacovigilant de l’entreprise B n’agit pas par délégation†† de l’entreprise A, mais de 
plein droit, en vertu du Code de la Santé publique. Lorsqu’il délègue, il délègue l’exécution 

                                                 
†† Rappel relatif aux délégations : opération parfois permise par le Droit par laquelle le titulaire d’une fonction 
en transfère l’exercice à une autre personne. On appelle délégataire celui qui est investi par délégation et 
délégant celui qui délègue. 
G. Cornu – Vocab. Juridique PUF 1996 
 
La délégation implique la libre volonté de celui qui délègue et de celui qui accepte la délégation. 
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des tâches mais pas la responsabilité inhérente à leur accomplissement. Ce qui soulève un 
problème relatif aux notifications des effets indésirables. 
 
Autre cas de figure encore plus problématique. Soit un laboratoire français A titulaire de 
l’AMM en Europe et détenteur de la base de données centrale d’une spécialité 
pharmaceutique qu’il fabrique et commercialise en France. Une entreprise pharmaceutique 
italienne B met sur le marché français cette spécialité, dans le cadre d’une autorisation 
d’importation, à partir d’un stock qu’elle a constitué en Espagne. Les boîtes auront bien été 
vendues par le laboratoire A, c’est bien la spécialité du laboratoire A qui est stockée en 
Espagne et ré-importée en France par le laboratoire B. Dans cette situation qui alors est 
chargé d’en faire la pharmacovigilance ? Comment les deux concurrents, dont les intérêts sont 
puissamment divergents, pourront-ils s’entendre pour échanger des informations relatives à la 
sécurité du médicament, étant entendu qu’en cette affaire les connaissances du profil de 
sécurité du produit sont en totalité détenues par le laboratoire A ? 
 
Dans la situation de l’importation en France, l’importateur exploitant, est responsable de la 
pharmacovigilance du produit qu’il importe, et responsable également d’informer le titulaire 
de l’AMM de la spécialité pharmaceutique tout à la fois commercialisé en France par lui-
même, et commercialisé par l’importateur. 
 
En Belgique, on peut s’interroger sur la responsabilité de l’importateur, puisque la 
pharmacovigilance est une opération pharmaceutique dont la responsabilité incombe au 
titulaire de l’AMM. On peut également s’interroger sur le caractère effectif de la 
responsabilité du titulaire de l’AMM, totalement étranger à l’opération commerciale 
entreprise par l’importateur. 
 
Cette situation n’est pas sans rappeler celle de deux entreprises pharmaceutiques dont l’une 
commercialise la spécialité princeps et l’autre le générique de ladite spécialité. Là aussi, la 
situation de concurrence n’est pas en faveur de l’établissement d’une convention relative aux 
échanges d’information en matière de pharmacovigilance. Là aussi, les connaissances sont en 
quasi-totalité dans une seule main. Mais la pharmacovigilance du princeps et celle du 
générique sont deux opérations distinctes sous la responsabilité de deux opérateurs différents. 
 
Il est évident que le concept de « titulaire de l’AMM », utilisé de façon unique par l’Europe, 
et par la réglementation de certains Etats membres est moins protecteur, en matière de recueil 
d’informations relatives aux effets indésirables présumés d’un médicament que celui 
d’exploitant, lequel a le mérite de considérer le commerçant effectif et non celui qui détient 
l’autorisation de commercialiser, sans forcément en faire directement usage. 
 
 
Commentaires 
 
Les compétences exclusives de l’Union Européenne sont celles qu’elle est autorisée par les 
traités à exercer seule la plupart du temps pour remplir les objectifs fixés par leur préambule. 
 
Sans s’aventurer trop avant dans l’analyse du principe de subsidiarité, dont certains auteurs 
ont estimé qu’il était plus philosophique que juridique, et dont beaucoup de commentateurs 
ont souligné l’ambiguïté, il est également possible d’en faire ici mention. Son application vise 
à ce que la responsabilité d’une action publique soit dévolue à la plus petite entité capable de 
résoudre elle-même la question. Il conduit à ne pas faire faire à un niveau plus élevé ce qui 
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peut l’être avec plus d’efficacité à une échelle plus faible, c’est-à-dire au niveau le plus 
pertinent de l’action publique, le plus proche possible des citoyens. 
 
L’objectif de libre circulation du bien-médicament relève des autorisations de mise sur le 
marché délivrées selon la réglementation européenne par l’Agence Européenne du 
Médicament, que ce soit pour les attributions ou les retraits de ces autorisations. L’acteur 
social visé est ici le demandeur puis le titulaire de l’autorisation délivrée pour un produit. 
C’est à lui de garantir que l’ensemble des informations collectées dans l’espace économique 
européen, susceptibles d’être des effets indésirables d’un produit dont il aura l’AMM seront in 
fine transmises à la base Eudravigilance et analysées en termes de rapport bénéfice/risque par 
l’EUQPPV de l’entreprise. 
 
Toutefois, ces données seront issues de l’utilisation de ce produit dans tel ou tel Etat membre. 
La collecte, la documentation des cas se feront auprès des professionnels de santé ou des 
malades/consommateurs résidant dans tel ou tel Etat membre. L’information en retour vers les 
professionnels de santé ou des malades consommateurs se fera au niveau et dans la langue de 
tel ou tel Etat membre. Par application du principe de subsidiarité, la police administrative 
spéciale susceptible de prendre les mesures que l’urgence nécessite en termes de santé 
publique s’agissant de l’utilisation d’une spécialité pharmaceutique se fera au niveau des 
autorités compétentes de tel ou tel Etat membre. On peut ajouter que les actions en 
responsabilité civile pour la réparation d’un éventuel dommage lié à l’utilisation d’une 
spécialité pharmaceutique se feront selon la transposition dans le droit interne de l’Etat 
membre de la directive relative aux produits défectueux. 
 
Les deux exemples considérés plus haut, celui de la France et celui de la Belgique, sont à cet 
égard illustratifs. 
 
En Belgique, la pharmacovigilance industrielle repose sur le titulaire de l’AMM, même si 
celui-ci ne commercialise pas directement la spécialité pharmaceutique. 
 
En France, la pharmacovigilance industrielle repose sur l’exploitant, le commerçant effectif, 
même s’il n’est pas titulaire de l’AMM. 
 
La seconde solution apparaît beaucoup plus favorable à la protection du citoyen et de la Santé 
publique. 
 
Mais il arrive que le droit communautaire soit revendiqué par une entreprise pharmaceutique 
pour contourner les conséquences et les intérêts du principe de subsidiarité. Ce qui nous 
conduit à notre dernier cas pratique. 
 
Soit une entreprise pharmaceutique A transnationale dont la maison-mère est située en dehors 
de l’Europe, par exemple dans le New Jersey. Elle a obtenu par l’intermédiaire de l’une de ses 
filiales européennes une autorisation de mise sur le marché d’un de ses produits. Elle 
entreprend d’en organiser la commercialisation en Europe, tantôt par une de ses filiales, tantôt 
par un accord avec une entreprise implantée dans tel ou tel Etat membre, par exemple en 
France, les laboratoires B. Elle contracte par conséquent avec la Société B, en conservant 
toutefois l’AMM de la spécialité qui sera commercialisée. 
 
S’il est convenu que la Société B, dans son exploitation de la spécialité qui lui est confiée 
assurera la plupart des opérations relatives à l’exploitation, l’entreprise A entend conserver la 
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pharmacovigilance, nonobstant les dispositions du Code de la Santé publique. Ou plus 
exactement conserver le monopole des contacts avec les autorités compétentes en matière 
d’opérations réglementairement organisées pour la pharmacovigilance, contenu des 
informations, déclaration des notifications, rédaction des rapports, discussions relatives au 
rapport bénéfice/risque ou au RCP. On peut, à l’analyse, trouver d’excellentes raisons 
expliquant ce souhait de monopole, y compris une volonté centralisatrice visant à faire que les 
éléments relatifs à la pharmacovigilance ne soient pas accessibles à d’autres qu’à des salariés 
de l’entreprise A, c’est-à-dire des professionnels sous contrôle. La pharmacovigilance 
industrielle est devenue une matière trop sensible pour être confiée à d’autres qu’à soi-même. 
 
Le responsable de la pharmacovigilance de la Société B va être soumis à des pressions tant 
extérieures qu’intérieures à son entreprise pour qu’il accepte de déléguer sa mission à la 
demande de la Société A et d’en informer l’AFSSAPS‡‡, au nom du droit européen, ce qui 
constituera une délégation forcée. 
 
Il peut refuser, au nom du Code de la Santé publique et de son indépendance et assurer son 
rôle. Ce n’est d’ailleurs pas parce que les opérations de vigilance sont déléguées que la 
responsabilité de l’entreprise B et du pharmacovigilant de cette entreprise sont déléguées  de 
même. Il peut accepter, perdant ainsi un champ d’expérience et une part de son rôle. La santé 
publique y perdra également, car les exemples ne manquant pas ou un œil neuf, une expertise 
différente, une attention plus soutenue ont permis à une entreprise exploitant de mettre en 
évidence et d’interpréter des signaux que l’entreprise titulaire de l’AMM n’avait pas distingué 
ou pas analysé en terme d’évolution d’un rapport bénéfice/risque. 
 
Dès lors que le pharmacovigilant de la Société B a accepté ou a été contraint d’abandonner 
son rôle sur telle spécialité on ne saurait trop lui recommander de ne pas se mêler de quoi que 
ce soit en matière de pharmacovigilance de ladite spécialité. Y compris en n’intégrant pas 
dans sa base de données les notifications qui pourraient lui parvenir. Son employeur devra 
organiser la notification directe à la Société A, y compris par ses propres délégués médicaux. 
 
L’orientation actuelle en matière de règles communautaires conduit à renforcer les pouvoirs 
de l’EMA au détriment des autorités compétentes nationales. 
 
Elle se préoccupe également de responsabiliser davantage les titulaires des AMM 
européennes. 
 
Il convient de retenir en la circonstance que quelle que soit la simplicité des règles produites, 
elles se heurteront à la complexité des situations commerciales. 
 
Le Code de la Santé publique français, en organisant la responsabilité de l’entreprise qui 
commercialise effectivement le médicament, qu’elle soit ou non titulaire de l’AMM constitue 
vis-à-vis de la complexité des situations commerciales une solution pragmatique. 
 
 
 
 

                                                 
‡‡ L’AFSSAPS se bornera à enregistrer, dès lors qu’il apparaît que les deux sociétés se sont entendues sur cette 
délégation. 
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CONTRIBUTION AUX ASSISES DU MEDICAMENT

L'Afipa, Association française de l’industrie pharmaceutique pour une automédication responsable,

représente les industriels des médicaments d'automédication. Elle défend la mise en place d’un

environnement législatif et réglementaire propice au développement d’une automédication

responsable dans l'intérêt commun des patients, des pharmaciens et des industriels.

En France, 7 personnes sur 10 pratiquent l’automédication (Etude Afipa - TNS Healthcare 2008) et

1 médicament sur 7 vendu en pharmacie est un médicament d’automédication (IMS Health 2010).

Qu’est ce qu’un médicament d’automédication ?

Comme tout médicament, il dispose d’une Autorisation de Mise sur le Marché et est soumis aux

mêmes règles de pharmacovigilance.

C’est un médicament de première intention adapté au traitement autonome par le patient

(indication, posologie, durée de traitement…), de certains troubles mineurs (douleur, maux de

tête, fièvre…) ou de situations établies (sevrage tabagique…).

C’est un médicament qui peut être délivré sans ordonnance, avec le conseil du pharmacien.

C’est un médicament qui, aux doses thérapeutiques recommandées, ne présente pas de danger

direct ou indirect lié à la substance active qu’il contient.

Dans quels cas peut-on avoir recours à l’automédication responsable ?

Il est possible de s'automédiquer pour traiter des symptômes courants, bénins et facilement

reconnaissables (fièvre, douleur, toux...) mais également quelques maladies spécifiques (crise

hémorroïdaire, brûlures d'estomac...).

Il existe une liste définie par l’Afssaps des indications actuellement reconnues comme étant adaptées

à l’automédication.

Attention, il ne s’agit plus d’automédication responsable en cas de :

Réutilisation d’un médicament initialement prescrit, pour soi-même ou pour quelqu’un d’autre

Achat d’un médicament sur internet

Utilisation d’un médicament en dehors des conditions spécifiées dans la notice

LE MEDICAMENT D’AUTOMEDICATION :

Est disponible sans prescription

Est non remboursé

Peut faire l’objet d’une publicité auprès du grand public

Est adapté à une utilisation autonome par le patient, avec le conseil du pharmacien
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L’automédication responsable, conduite avec le conseil du pharmacien, constitue le premier

pas du parcours de soin. Elle contribue à l’information, l’éducation, la responsabilisation et

permet le développement du libre arbitre de chaque patient.

L’Afipa souhaite s’associer aux valeurs de transparence et d’information prônées dans le

cadre des Assises du médicament, valeurs qu’elle défend depuis bientôt 40 ans, par le biais de

quatre propositions détaillées ci-dessous.

1) Service Médical Non Remboursable des médicaments d’automédication

Le médicament d’automédication présente un réel intérêt pour la Santé Publique dans le traitement

des pathologies bénignes ainsi que dans l’amélioration de la qualité de vie du patient.

Actuellement, les médicaments d’automédication sont mis sur le marché directement sans demande

de remboursement ou sont issus d’un déremboursement suite à la réévaluation du Service Médical

Rendu. Le SMR dit « insuffisant » ayant, à tort, une connotation négative en terme d’efficacité, le

médicament déremboursé véhicule une image de médicament inefficace ce qui nuit au

développement de l’automédication responsable.

L’AFIPA propose de modifier les termes Service Médical Rendu insuffisant, à l’origine de la

confusion dans l’esprit du public et du professionnel de santé sur l’efficacité du médicament.

La nouvelle dénomination pourrait être « Service Médical non pris en charge par la Sécurité

Sociale » mais il est important de trouver une terminologie la plus claire possible pour le

patient.

Ces termes mettent plus logiquement l’accent sur l’évaluation de l’impact du médicament pour la

Santé Publique et non sur l’évaluation du médicament lui-même. Celle-ci ayant déjà été réalisée par

l’Afssaps.

2) Définition du médicament d’automédication

L’automédication responsable est un mouvement de fond qui se développe auprès des patients

puisque 7 personnes sur 10 la pratiquent. Or, dans le cadre réglementaire actuel, il n’y a pas de

définition du médicament d’automédication.

En effet, la réglementation définit uniquement les conditions sous lesquelles un médicament est

soumis à prescription médicale obligatoire (article L.5132-6 du Code de la Santé Publique). Les

médicaments d’automédication sont donc définis par défaut : il s’agit des médicaments ne présentant

pas les critères d’inscription sur une des listes (I ou II ou stupéfiants).

Cette définition par défaut ne valorise ni ne définit la place stratégique du médicament

d’automédication dans l’arsenal thérapeutique. Elle est de surcroit, un vecteur de confusion possible

pour le patient.

Afin de clarifier ce que constitue véritablement l’automédication responsable pour le patient, il

est essentiel de définir la position thérapeutique du médicament d’automédication.

3) Marque, dénomination commune et médicament d’automédication

La marque est un repère fondamental pour le patient dans l’observance et le bon usage de son
traitement d’automédication. Elle joue également un rôle important dans la traçabilité du médicament
en permettant au patient de remonter facilement jusqu’au fabricant en cas de besoin.

Ainsi, pour éviter tout risque d’erreur ou de mésusage de la part des patients, et permettre à ces

derniers une meilleure accession à l’automédication responsable, l’Afipa rappelle qu’il est nécessaire
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de pouvoir continuer à délivrer les médicaments d’automédication sous un nom de marque

tout en indiquant la dénomination commune sur la boîte comme cela est déjà le cas

actuellement.

4) Formation à l’automédication responsable

- Formation des patients et futurs patients à l’automédication responsable

Compte tenu de la place importante que doit prendre l’automédication dans le futur, il apparait

essentiel de former, et ce dès le plus jeune âge, les patients à la pratique d’une automédication

responsable.

L’Afipa demande à ce que l’automédication responsable fasse partie de programmes éducatifs

généraux et soit intégrée aux différentes campagnes santé.

- Formation des professionnels de santé à l’automédication responsable

Une formation des différents professionnels de santé à l’automédication responsable est essentielle et

permettrait de clarifier l’offre et l’utilisation des médicaments d’automédication pour le patient.

L’Afipa demande à ce que, dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue,

les professionnels de santé soient sensibilisés à l’automédication responsable afin de pouvoir

in fine éduquer et guider le patient.

259 sur 291



Paris le 3 mai 2011

Transparence, expertise et liens d'intérêts

Parmi l'ensemble des 57 mesures proposées par Prescrire et publiées 

notamment sur son site internet, celles concernant la transparence et la 

prévention des conflits d'intérêts sont des préalables à un fonctionnement 

des agences et autres institutions compétentes en matière de médicament 

mieux orienté vers la protection des patients et de la population. Ces 

préconisations recoupent de nombreuses recommandations en France et 

ailleurs dans le monde. Elles sont regroupées ci-dessous par chapitres.

Ces mesures sont en cohérence avec celles concernant notamment des 

critères de mise sur le marché plus exigeants ; l'action  au niveau 

européen pour assurer une évolution de la législation exigeant que soit 

documentée avec un fort niveau de preuves dans les demandes d’AMM la 

valeur thérapeutique ajoutée du nouveau médicament et sa praticité dans 

ses conditions normales d’emploi ; la nécessité d'autonomiser les 

responsabilités en matière de pharmacovigilance par rapport aux autorités 

et commissions compétentes en matière d’autorisation de mise sur le 

marché (AMM) ; la nécessité de financer sur fonds publics des activités 

essentielles, telles la recherche clinique, la formation permanente des 

soignants, etc.

Une forte expertise des agences et autres institutions compétentes 

en matière de médicament 

5. Renforcer le nombre et la compétence des experts indépendants des 

firmes, notamment en développant une recherche clinique financée sur 

fonds publics.

1
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6. Valoriser la participation en tant qu’expert externe des agences 

publiques dans la carrière des soignants notamment hospitaliers et 

hospitalo-universitaires, davantage que la participation aux travaux 

financés par les firmes.

7. Renforcer considérablement l’expertise interne des agences.

8. Favoriser le développement d’une expertise indépendante au niveau 

international, notamment européen.

9. Diversifier et croiser les compétences des experts dans les 

commissions et groupes de travail (épidémiologistes, soignants de 

premier recours, patients, etc.).

10. Renouveler régulièrement les responsables des groupes de travail et 

des commissions, les représentants d’institutions dans les commissions, 

etc., pour augmenter le nombre des personnes expérimentées et enrichir 

les compétences.

Transparence générale des agences et autres institutions 

compétentes en matière de médicament

11. Étendre l’obligation de transparence à l’intégralité des travaux de 

toutes les agences et autres institutions compétentes (en incluant la mise 

à disposition des documents utilisés pour la prise de positions ou de 

décisions).

12. Mettre en place un système indépendant de contrôle des déclarations 

des liens d’intérêts.

13. Mettre en place un système de sanctions en cas de non-divulgation de 

lien d’intérêts.

2
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14. Lors des réunions des commissions, comités et autres groupes de 

travail, auditionner les personnes ayant au moins un lien d'intérêt avec 

une firme concernée (directement ou en tant que concurrente) ( par 

exemple médecin investigateur) ; puis rendre obligatoire la sortie de la 

salle des personnes  (experts ou autres) ayant au moins un lien d’intérêt 

(qu’il soit majeur ou mineur) avec au moins une firme concernée, lors de 

la discussion de prise de position ou de décision.

15. Mettre en place et appliquer des sanctions en cas de participation à 

une prise de position ou de décision en situation de lien d’intérêts avec 

une firme concernée par la position ou la décision.

16. Développer la transparence des débats et des prises de positions ou 

de décisions : ordre du jour détaillé des réunions connu à l’avance ; 

documents sur lesquels se sont prononcé les experts (documents fournis 

par les firmes ou obtenus par ailleurs). Tout ce qui concerne les données 

cliniques ou autres données importantes pour fonder le jugement 

(présentations, etc.) doit être publié.

17. Assurer l’expression des opinions minoritaires des experts en rendant 

obligatoires le relevé des votes dans les comptes rendus, le détail des 

opinions minoritaires avec leur motif, position par position ou décision par 

décision (l’enregistrement vidéo ou le verbatim des travaux permettent 

d’atteindre cet objectif).

18. Mettre en ligne et de façon facilement accessible les comptes rendus 

des réunions dans les deux semaines qui suivent ces réunions.

19. Assurer le suivi (la traçabilité) des recommandations formulées à 

chaque niveau des agences et autorités administratives et ministérielles 

compétentes en matière de médicament, avec publication le cas échéant 

des motivations de la non-prise en compte des recommandations. 

3
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25. Informer régulièrement les professionnels de santé de la suite donnée 

à leurs signalements, grâce notamment à un accès facilité aux travaux 

des centres de pharmacovigilance (de niveau régional ou national), 

notamment sous la forme d’un bulletin d’information.

30. Rendre accessibles en ligne toutes les données et les notifications 

enregistrées dans les bases de données des centres de 

pharmacovigilance (régionaux, nationaux, internationaux) ; toutes les 

données recensées dans les rapports périodiques de type Periodic safety 

update reports (PSUR) ; toutes les mesures de suivi détailléees nationales 

et internationales (“follow up measures”).

31. Publier rapidement les données de pharmacovigilance susceptibles 

d’inciter les soignants et les patients : à notifier des effets indésirables 

ressentis avec tel ou tel médicament ; à prendre des précautions 

particulières ; ou à reconsidérer un traitement en cours.

48. Mettre en place une base publique, exhaustive et gratuite 

d’information sur les médicaments commercialisés (rapport d’évaluation, 

résumé des caractéristiques du produit, avis de la commission de 

transparence, bibliographie pertinente de qualité, etc.).

Universités et établissements hospitalo-universitaires

38. Développer l’indépendance et la transparence des liens d’intérêt des 

enseignants.

39. Exiger des universités et des établissements hospitalo-universitaires la 

mise en place d’un fichier accessible au public des liens d’intérêt de leur 

personnel avec des firmes du domaine de la santé (produits de santé en 

général, matériel, etc.).

4
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Associations de patients ou d'usagers

50. Obliger les associations de patients ou d’usagers à rendre publiques 

leurs sources de financement.

Soignants

53. Publier en ligne le financement des soignants par les firmes (liste des 

contrats par soignant et par firme).

À tous les niveaux : national, régional, local

54. Appliquer les règles de transparence et de gestion des liens d’intérêts 

des structures nationales aux structures régionales et locales 

compétentes en matière de médicament : Commission médicale 

d’établissement ; groupements d’achats ; Observatoire des médicaments, 

des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques (Omédit) ; etc.

Prescrire, le 3 mai 2011

5
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PROPOSITIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 

 

Propositions du CNOM aux assises du médicament à propos de la transparence des 
relations entre les entreprises du secteur du médicament et du matériel médical et 
les médecins 

ARGUMENTS : 

Aujourd’hui, l’enchevêtrement et la complexité des textes légaux conduisent à des modalités 
très différentes de communication de ces contrats et conventions suivant leur objet.  C’est 
ainsi que les conventions relatives à l’hospitalité des médecins ou à la participation à des 
études scientifiques relèvent d’une communication a priori à l’Ordre par les entreprises alors 
que d’autres conventions ou contrats, tels que les contrats d’expertises ou les études de 
marché, relèvent d’une communication à posteriori par le praticien. 

Ceci résulte de la mise en œuvre de deux dispositions différentes : Les articles L 4113-6 et L 
4113-9 du code de la santé publique. 

La complexité est redoublée pour les conventions relevant de l’article L 4113-6 par le fait que 
certaines d’entre elles relèvent d’une communication au Conseil départemental de l’Ordre 
(convention au champ d’application mono départemental) alors que les autres relèvent d’une 
communication au CNOM (conventions dont le champ d’application concerne des médecins 
inscrits dans plus d’un département). 

1ère Proposition : 

Toutes les conventions, quel que soit leur objet, concluent avec les professionnels de 
santé par les entreprises du médicament et du matériel médical ou par des 
organismes agissant pour leur compte doivent être communiquées au Conseil 
national de l’Ordre avant leur mise en œuvre. Le Conseil national de l’Ordre transmet 
aux Conseils départementaux les conventions relevant de leur compétence. 

ARGUMENTS : 

Aujourd’hui, ni les industriels ni les médecins ne sont tenus d’informer l’Ordre des médecins 
du point de savoir si le contrat ou la convention proposé au médecin a été mise en œuvre 
après l’avis émis par l’Ordre des médecins et en particulier lorsque cet avis a été 
défavorable. 

2ème Proposition : 

Les entreprises sont tenues d’informer l’Ordre des médecins des contrats et 
conventions mis en œuvre en dépit d’un avis défavorable émis par l’Ordre intéressé ; 
cette information doit être assurée dans les meilleurs délais. 
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ARGUMENTS : 

L’Ordre des médecins est confronté à des difficultés pratiques d’organiser l’enregistrement et 
l’examen des 80.000 conventions qui lui sont aujourd’hui adressées, il a d’ores et déjà mis 
en place un logiciel permettant aux entreprises de lui communiquer les contrats et 
conventions qu’elles concluent avec les médecins suivant un format électronique. 

3ème Proposition : 

L’Ordre des médecins demande que les entreprises soient tenues de communiquer 
les contrats et conventions par voie électronique au CNOM permettant ainsi la 
constitution d’un fichier alimenté par les industriels accessible à tous  comportant le 
montant des rémunérations et autres avantages consentis aux professionnels de 
santé et l’identité du bénéficiaire.   

4ème Proposition : 

L’Ordre des médecins demande que les industriels contribuent aux frais de 
fonctionnement de ce fichier de transparence ; les Ordres professionnels continuant 
pour leur part à financer, sur les seules cotisations des professionnels de santé, 
l’examen déontologique des contrats et conventions qui leur sont communiqués.  
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Propositions des pharmacologues hospitaliers et 

universitaires pour  l’amélioration de l'évaluation du 

médicament en France 
 

 

Les pharmacologues hospitaliers et universitaires sont, dans les hôpitaux et 

les universités, des spécialistes du médicament, responsables de 

l’enseignement, de la recherche, du bon usage et de la surveillance du 

médicament. Ils interviennent aussi dans le développement du médicament 

au travers de leur implication dans la recherche fondamentale et clinique, 

œuvrant ainsi pour mettre à disposition des patients les traitements dont 

ils ont besoin. Enfin, ils ont un rôle essentiel dans la réévaluation 

périodique des médicaments sur le marché pour en conforter l'utilité et la 

sécurité de leur usage ou les écarter après des études de pharmacovigilance 

ou de pharmaco-épidémiologie bien conduites. Nous, pharmacologues, 

devons continuer à remplir ces missions, car au-delà de tout intérêt 

individuel ou sectoriel, nous apportons notre expertise, indispensable à 

l'ensemble du système.  

 

Vers une nouvelle gouvernance pour l’évaluation du médicament 
 

Le médicament n'est pas un produit de santé comme les autres! Il est 

développé, mis à disposition et surveillé par le travail conjoint des secteurs 

privés et publics. L’une des particularités du médicament est de faire l’objet, 

de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) à l’éventuel arrêt de la 

commercialisation, et durant toute sa vie, d’une évaluation visant à garantir 

un rapport bénéfice-risque favorable, puis d’une ré-évaluation visant à 

s’assurer du maintien de ce rapport.  

A tous les stades de la vie du médicament, cette évaluation nécessite, sous 

peine de perdre toute cohérence, le maintien d'une chaine continue faite 

d'itérations répétitives entre la pharmacologie préclinique (en laboratoire), 

la toxicologie, les études cliniques, la pharmacovigilance, le suivi 

thérapeutique pharmacologique, la pharmacoepidémiologie, le suivi post 

commercialisation, et les données de consommation. 

 

Pour prendre une décision étayée, tous les aspects du médicament doivent 

être pris en compte et intégrés, tout en respectant l'indépendance et la 

complémentarité des points de vue. Si la coopération public-privé est 

indispensable, en revanche, il est de la responsabilité des autorités de santé 

de veiller à une prise de décision juste, respectant le travail accompli par les 

firmes pharmaceutiques mais jouant pleinement leur rôle de régulateur, 
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sans laxisme. La pharmacologie médicale est un maillon essentiel de cette 

chaîne d’évaluation rigoureuse et objective. 

 

De ce fait, les pharmacologues proposent : 

 

I Sur le plan local et régional 
 

La proximité est un atout essentiel pour le recueil des évènements 

indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation d'un médicament, la 

formation initiale, la formation continue, le conseil quotidien aux 

professionnels de santé pour le bon usage du médicament. 

 

Il n'est pas possible, et serait même dangereux, de penser dissocier la 

formation (du personnel médical, du public…), de l'information sur le 

médicament, du dosage de celui-ci, de la recherche, des essais cliniques, de 

l'activité des centres régionaux de pharmacovigilance [CRPV], ou de s 

Centres  d'Evaluation et d'Information sur la pharmacodépendance [CEIP], 

ou encore de la pharmacoépidémiologie. On ne peut comprendre le 

médicament et analyser son intérêt, ses effets secondaires voire ses 

dangers, que dans une approche globale et intégrée, prenant en compte 

tous les aspects. 

 

Pour assurer ces missions, il faut garder et renforcer la pharmacologie 

médicale dans toutes ses composantes, dans chacun des CHU Français, en 

conservant une coordination forte même si ces composantes sont éclatées 

dans plusieurs pôles hospitaliers. 

 

En France, la première ligne d'alerte, évaluation, information et conseil 

contre les effets indésirables des médicaments repose sur les CRPV. Ce 

maillage national, au plus près des prescripteurs et des patients, réalisé 

dans tous les CHU de France, est donc essentiel à l'organisation sanitaire et 

à la surveillance du médicament et des produits de santé. 

 

Il ne faut pas briser mais au contraire renforcer le système de 

pharmacovigilance qui a été le premier donneur d’alerte dans le dossier du 

benfluorex. Ce système doit rester régionalisé, en lien avec les ARS et à 

proximité des prescripteurs, raison pour laquelle depuis quelques années le 

CRPV est aussi, dans certains CHU, centre d'information sur les 

médicaments [CRPV-IM]. Il doit rester ancré dans les services de 

pharmacologie médicale afin de bénéficier de la culture générale sur le 

médicament, partie intégrante de la formation des pharmacologues 

médecins, pharmaciens et biologistes, indispensable pour mieux mesurer le 
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risque qui ne peut se résumer à des données épidémiologiques ou 

statistiques mais nécessite toujours une analyse pharmacologique globale. 

L’objectif est de remonter au plus tôt aux sources des accidents, y compris 

par la pharmacogénétique. Pour les mêmes raisons, le système de 

pharmacovigilance doit rester en lien avec l’Autorité compétente pour 

assurer une homogénéité des analyses d'imputabilité et de formation des 

jeunes pharmacologues à l’expertise. 

Pour cela, on pourrait généraliser la réalisation de semestres d’internat de 

médecine générale, de Santé Publique et de biostatistiques dans les services 

de pharmacologie médicale, filière qui a par le passé permis de recruter des 

hospitaliers et hospitalo-universitaires en pharmacovigilance. Il faut que la 

déclaration d’effets indésirables devienne un critère « dur » de 

l’accréditation des hôpitaux voire de la validation de l'exercice médical. 

Différentes pistes doivent être explorées pour la valorisation de ces actes 

dans la comptabilité des actes hospitaliers (PMSI) et dans l'exercice des 

médecins libéraux. 

L’absolue nécessité pour les pharmacologues médicaux français de 

développer la pharmacoépidémiologie avait été soulignée dans le Livre 

Blanc de la discipline, paru en 2006. Une formation de qualité a été 

dispensée à un grand nombre d’acteurs français mais aussi européens par 

Bordeaux. Un réseau national de Pharmacoépidémiologie a été mis en place.  

 

Les recommandations précédentes s’appliquent à l’addictovigilance et au 

réseau des CEIP pour lequel des liens avec les Centres Anti-Poisons, les 

laboratoires de toxicologie et les services d'urgence comme les centres 

spécialisés en soins et prévention des addictions [CSAPA] doivent être 

renforcés. 

 

Les pharmacologues proposent de plus la création ou le renforcement de 

centres experts, couvrant tout ou partie des domaines de la Pharmacologie, 

Pharmacovigilance, Pharmacodépendance, Suivi Thérapeutique 

Pharmacologique, Essais Cliniques, Pharmacoépidémiologie, Pharmacologie 

Sociale. De telles structures ou réseaux, idéalement adossés à une structure 

de recherche labellisée, dotés d’une taille critique suffisante et intervenant 

dans un domaine et pour une durée définis, seraient soumis à appel d'offres 

et évaluation, permettant ainsi de viser l’excellence nationale et 

internationale. 

 En complément de la réponse immédiate et de proximité, généralement 

adaptée à la plupart des cas, cette expertise permettra de rester au contact 

des meilleurs spécialistes et de faire connaître aux autres membres des 

commissions spécialisées existantes et futures, le point de vue des 

pharmacologues. 
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Ce système devrait permettre d’anticiper les risques, de les évaluer avec 

plus d'acuité  donc de lancer des alertes dans des délais plus brefs. Sur un 

plan plus général d’évaluation toutes classes confondues, ce système 

offrirait l’avantage de prévoir l'avenir, d'orienter l'activité des centres 

experts selon l'arrivée (ou le départ) d'un expert particulièrement investi 

dans un domaine, l'émergence et l’évaluation optimale de nouvelles classes 

de médicaments. 

 

 

L’amélioration de l’évaluation du médicament nécessite une 
augmentation du nombre des Pharmacologues médicaux  formés 
 
Les pharmacologues médicaux constituent une toute petite communauté 

(moins de 200 membres tout compris dont moins de 100 médecins 

hospitalo-universitaires pour toute la France).  

 

Ce nombre est manifestement insuffisant pour permettre aux 

pharmacologues d'assurer pleinement toutes les missions auxquelles ils 

peuvent être appelés : 

- Dans les services hospitalo-universitaires, du fait du renforcement 

absolument nécessaire des CRPV et des CEIP, et le développement de 

la pharmacoépidémiologie ; 

- Dans les autorités de santé, du fait du renforcement de l'évaluation 

interne et la mise en place d'une réévaluation régulière du rapport 

bénéfice risque des médicaments sur le marché, sans compter le 

maintien de la place de la France dans l'évaluation européenne ; 

- Dans l'industrie pharmaceutique, car un haut niveau d'exigence ne 

peut être atteint que par des pharmacologues bien formés. 

 

La formation spécialisée des experts de l’évaluation de demain relève des 

universités. En affichant et en affinant leurs filières de formations 

(idéalement spécialisation par un DES + complétées par DESC de 

pharmacologie médicale) le corps des pharmacologues peut répondre à ces 

missions d'excellence, à un niveau international, en complément du service 

rendu de proximité.  

 

 
II Sur le plan National 
 
Au delà des découpages existants et des intérêts individuels ou sectoriels, 

les questions fondamentales auxquelles il convient de répondre sont 

finalement simples : 
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Un médicament peut il entrer sur le marché? 

Un médicament peut il rester sur le marché ou doit il en sortir? 

 

La réponse positive à l'une ou l'autre des questions doit être donnée sur 

l'examen 

- du besoin médical 

- du rapport bénéfice-risque 

- de progrès médical (au regard des autres molécules disponibles) 

- des données d'usage (une fois disponibles) 

 

La réponse positive à l'une ou l'autre des questions peut s'assortir de 

conditions : 

- de prescription/délivrance 

- de surveillance 

- d'évaluations complémentaires 

 

L'ensemble des éléments est indispensable, comme souligné dans les 

propos liminaire, pour prendre une décision éclairée, protégeant au mieux 

les citoyens, face à un risque qui ne cessera pas d’exister mais qu'il est 

nécessaire de minimiser. 

 

Par ailleurs, une fois la réponse positive validée, une autre question non 

moins importante est posée : Comment doit-il être utilisé ?  
 

 

Un point essentiel est celui de la décision et de la prise de responsabilité : 

Un médicament peut-il entrer, peut-il rester ou doit-il sortir du marché ? Il 

serait logique et efficient de regrouper la réponse à ces questions au sein 

d’une même entité (que nous appellerons provisoirement l’Agence 

Française du Médicament par commodité pour l’exposé), et ce pour les 

raisons suivantes : 

- Une entité doit prendre les décisions et en assumer la responsabilité. 

Cette entité est unique car les deux sont indissociables. 

- Cette entité, compte tenu de la responsabilité qu’elle accepte, doit 

maîtriser le système de recueil des données (dont les données de 

sécurité que recueillent les CRPV et les CEIP), sur lesquelles elle sera 

amenée à statuer, et ensuite avoir le contrôle de l’évaluation de ces 

données. 

- Au niveau européen, l’ensemble de ces éléments est déjà regroupé au 

sein de l’EMA. 
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Pour mener à bien sa mission, l’Agence du Médicament pourrait s’appuyer 

sur :  

 

- Un conseil scientifique et stratégique ou Bureau, présidé par le 

Directeur Général, ayant de solides compétences validées en 

pharmacologie. Le rôle du Bureau est de fixer les priorités, d’établir la 

stratégie à 5 ans, réagir en cas d’urgence ou de crise. Il a le pouvoir de 

s'autosaisir, ou être saisi par une des commissions, ou par une 

Autorité de Santé, en lien avec les structures Européennes. Il 

commandite les études et enquêtes nécessaires à la prise de décision 

du Directeur Général. 

 

- Ses services et son expertise interne, élevés à haut niveau. Les 

questions posées et solutions possibles seront explicitées plus bas. 

Plusieurs directions pourront être clairement distinguées : 

Evaluation, Pharmacovigilance et Pharmacodépendance, afin de 

séparer les enjeux et assurer la sérénité de la réflexion. 

 

- Plusieurs commissions et notamment : Une commission d’AMM 

séparée en 2 groupes : un sur les produits innovants et biosimilaires 

et un pour les génériques et variations ; Une commission de 

Pharmacovigilance ; Une commission psychotropes et stupéfiants 

 

- Une commission paritaire unique de la réévaluation périodique du 

rapport bénéfice/risque qui devrait rassembler, pour des débats 

contradictoires et en présence de représentants extérieurs (usager, 

presse spécialisée …), des membres de la Commission d’AMM et de la 

Commission Nationale de Pharmacovigilance. Cette réévaluation 

serait comparative et devra faire l’objet d’un cadre réglementaire 

nouveau. 

 

- Les CRPV et CEIP, qu’elle finance et évalue dans le cadre de 

conventions avec les CHU. Sur le modèle européen, la nomination 

d’un centre rapporteur et d’un co-rapporteur devrait être la règle 

pour chaque dossier. 

 

- Toute autre organisation publique ou privée, dépendant de l’Etat ou 

non, pour obtenir les données qu’elle juge nécessaire pour remplir sa 

mission. En l’occurrence, il pourrait s’agir ici des caisses d’assurance 

maladie, de l’InVS, des EPST, des ordres professionnels, des 

industriels des produits de santé, des fondations, des sociétés 

savantes (par exemple la Société Française de Pharmacologie et de 
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Thérapeutique), de sociétés de droit privé… La possibilité d’accès aux 

bases de données existantes (caisses d'assurance maladie, CNOP,..) 

est cruciale. Il conviendrait d'organiser réglementairement le service 

adéquat d'accès et d'exploitation afin que les données utiles puissent 

être rendues disponibles et intégrées à la réflexion (comme le montre 

l'exemple de l'étude de la consommation des psychotropes chez le 

sujet âgé). 

 

Point important : la communication et le partage d’information entre les 

Services de l’Agence, les Commissions, les Comités Techniques, les CRPV et 

CEIP doit être organisée en fonction d’objectifs partagés. 

 

La réponse à la troisième question : Comment le médicament doit il être 
utilisé ? est tout aussi importante. S’appuyant sur le dossier d’AMM initial 

et de réévaluation, des essais cliniques comparatifs, il conviendra donc de 

statuer sur : 

- les recommandations d’usage et surtout de bon usage 

- l’intégration dans une stratégie thérapeutique adaptée, parmi l’ensemble 

des stratégies disponibles, médicamenteuses ou non… 

- la publicité, son contenu 

- le remboursement 

- la fixation du prix 

 

 

Cas de la notification des effets indésirables 
L’obligation de déclaration pourrait être étendu de l’individu à toute 

organisation ayant connaissance, au cours de ses activités propres 

notamment dans le cadre de sa mission spécifique, d’un effet indésirable 

grave ou inattendu susceptible d’être du à un médicament. C’est déjà le cas, 

pour les laboratoires pharmaceutiques, selon les modalités reglementaires. 

Cela devrait devenir le cas général d’une notification motivée, auprès du 

CRPV si la constatation est régionale, et/ou directement de l’Agence du 

Médicament, si le constat est national. Tous les acteurs du médicament 

(InVS, HAS, Caisses,...patients et Industrie) auraient ainsi un rôle 

réglementaire d'alerte direct. 
 

Cas de l’évaluation post-AMM 
Les critères d’évaluation de ce rapport bénéfice/risque restent à l’heure 

actuelle principalement fondés sur les résultats d’essais cliniques 

répondant à une méthodologie comparative et évitant les biais de jugement. 

Ceux qui remettent en question les essais cliniques réalisés avant 

273 sur 291



texte"propositions SYNPHEU Gouvernance médicament 2011"    p8/9 

l’obtention de l’AMM parce que financés par l’Industrie Pharmaceutique, se 

trompent de débat. Le secteur public n'a pas les moyens d’assurer 

rapidement le développement préclinique et clinique d'une molécule 

innovante car il n'a pas par essence la réactivité et les finances nécessaires.  

En revanche le secteur public doit garder la maîtrise des surveillances post 

AMM du fait que la probabilité et taille des effets tant cliniques 

qu'indésirables dépendent du nombre de sujets exposés et du type de 

population étudié. Il faut donc garder la capacité de réaliser de véritables 

études post-AMM, indépendamment de l’Industrie, afin de pouvoir 

comparer le bénéfice/risque entre les produits d’une même classe, comme 

cela s’est fait par exemple pour les antispsychotiques  permettant de 

déjouer le positionnement de certains produits uniquement lié à une 

stratégie marketing. 

 La pharmacoépidémiologie et le suivi post-AMM du rapport 

bénéfice/risque doivent s’intégrer dans une connaissance globale du 

médicament, mécanistique, pharmacocinétique, et d'’imputabilité des effets 

indésirables. Les interprétations sont complexes, même pour un jugement 

binaire (retrait/maintien d'une AMM). Il est donc capital de maintenir en 

France et en Europe la réalisation d’études post-AMM solides et 

indépendantes, à travers des appels d’offres ou des commandes des 

pouvoirs publics, en particulier les agences sanitaires, dont l’Agence du 

Médicament en premier lieu. 

 Le réseau national de pharmaco-épidémiologie est opérant, 

travaillant déjà sur des études commanditées par l’Agence, et en lien avec 

les caisses régionales d’assurance maladie, comme le montre l’expérience 

commune de Toulouse-Marseille-Nantes. 
 

Cas de la prescription hors AMM et de l'obligation de déclaration 
d'effets indésirables 
Elle devrait être mieux accompagnée avec des dispositifs de prise de 

décision collégiale, intégrant un diagnostic préalable sur le risque 

médicamenteux et un suivi pharmacoépidémiologique, comme cela a été 

proposé par le CHU de Lille pour la prescription de baclofène dans 

l’alcoolodépendance.   

 

 

Expertise interne et externe des organes de gouvernance 
La question se pose de la formation des experts de l’évaluation, de leur 

recrutement, de leur profil de carrière et de l’aménagement de leur sortie. 

Cela pose aussi la question de leur indépendance, au regard des éléments 

précédemment cités. 
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Les pharmacologues médicaux doivent poursuivre leurs missions 

d’expertise car ils sont au cœur de l’évaluation du médicament. Cependant, 

pour assurer ces missions, les pharmacologues devront bénéficier de 

dispositions nouvelles leur permettant de s'y consacrer pour une période 

donnée, car chaque sur-spécialisation réclame un investissement et/ou une 

expérience particulier.  

 

Dès que possible (en fonction des experts existants), des experts internes 

devraient être nommés, détachés de leur activité principale pour une durée 

suffisante qui pourrait être de 3 ans (pour les académiques), renouvelable 

une fois, correctement rémunérés au regard de leur activité antérieure, et 

de leur changement de résidence, recrutement accompagné de l'assurance 

de retrouver leur place à l'issue de cette mission, assortie d’un changement 

de corps ou de classe.  

 

En effet, les experts compétents n’ayant aucun lien (direct ou indirect, via 

leur service ou leurs collaborateurs) avec l’industrie pharmaceutique, du 

fait même de leur implication dans l’évaluation préclinique et clinique des 

médicaments de leur champ d’expertise, sont l’exception. Là encore, cette 

activité devrait être valorisée et compensée au niveau des établissement 

d'origine (hôpital, université,…) et des organismes d’évaluation (EPST, 

CNU,…), de manière à ce que l'expert puisse raisonnablement préparer ses 

dossiers, se déplacer et assister à l'intégralité des sessions. 

 

Stratégie Nationale et information des citoyens 
Il faut déterminer une stratégie à 5 ans, à 10 ans pour le médicament. 

Aujourd'hui, cette politique est définie pour les industries de santé (via le 

CSIS), mais une stratégie générale n'a jamais été définie. La concertation de 

tous les acteurs, le partage des informations en continu, le développement 

harmonieux de la recherche, de l'enseignement sur le médicament, 

permettront à terme de donner une confiance juste et argumentée des 

citoyens dans le médicament. 

 

 

 En guise de conclusion, les pharmacologues médicaux français 

souhaitent affirmer qu’ils ne sont pas figés sur le système actuel, qui a 

montré ses limites, mais qu’ils souhaitent au contraire participer à son 

évolution vers plus d’efficacité et de transparence et continuer de jouer un 

rôle important dans la nouvelle organisation sanitaire française. 
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HEMOVIGILANCE 
 
L’hémovigilance peut être définie comme l’ensemble des procédures de surveillance organisées 
relatives aux incidents et réactions indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs, ainsi 
qu’au suivi épidémiologique des donneurs. 
 
Déclaration  
Actuellement, et en raison notamment de l’affaire du sang contaminé, les risques spécifiques liés à 
la transfusion de produits sanguins sont très encadrés et font l’objet d’un suivi attentif, précis et 
quasi exhaustif au regard des principaux risques posés par la transfusion (risques immunologiques, 
infectieux et allergiques).  
Exhaustivité qui porte sur 500 000 receveurs/an et près de 3 000 000 de dons/an ! D’où un 
observatoire national unique (qui a récemment servi pour faire une étude la pénétration du virus 
H1N1 lors de l’hiver 2009/10).  
Contrairement à la pharmacovigilance, tous les effets indésirables donneurs et receveurs font 
l’objet d’une  déclaration, y compris pour les simples « grades 0 » (« presque accident ») ou 
lorsque l’imputabilité transfusionnelle n’est pas établie. Ces déclarations sont examinées pour leur 
plus grande part lors de la Réunion hebdomadaire de Sécurité Sanitaire présidée par le DGS en 
présence des autres directeurs généraux d’agence et d’administration centrale ayant à voir avec la 
santé publique et la sécurité sanitaire ; cette réunion faisant l’objet d’un compte rendu écrit 
hebdomadaire par la DGS.  
 
Le nombre d’effets indésirables receveurs graves déclarés (grade 2 à 4), sont de  3,6/100 000 en 
2010 contre 6,9 en 2009. 
L’étanchéité entre les contrôleurs et les contrôlés apparait aujourd’hui bien assurée. La 
surveillance des activités transfusionnelles est naturellement une préoccupation constante de l’EFS 
mais l’hémovigilance est assurée par des entités extérieures distinctes de l’EFS : l’AFFSaPS et 
l’INVS, agences réglementaires de police sanitaire pour l’EFS. Par ailleurs la loi HPST a renforcé 
l’autorité et la cohérence du système en plaçant les coordonnateurs régionaux 
d’hémovigilance sous la responsabilité exclusive des DG ARS. 
 
Sur l’exhaustivité, l’hémovigilance pourrait d’ailleurs inspirer la pharmacovigilance qui ne présente 
pas actuellement le même degré de suivi et de prise en charge des évènements indésirables 
immédiats. 
 
Améliorations  
Des améliorations pourraient néanmoins être apportées. Plusieurs pistes : 
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1. Enrichir la composante déclarative par une hémovigilance proactive et analytique 
développant davantage les analyses causes/racines pour en tirer des enseignements 

2. Améliorer le suivi de long terme des transfusés, notamment des transfusés massifs, 
pour mieux apprécier le bénéfice/risque des transfusions et notamment de certaines 
techniques d’inactivation en particulier des plasmas thérapeutiques 

3. En développant le suivi des bonnes pratiques et en confortant la notion de conseil 
transfusionnel : l’EFS a une mission de conseil transfusionnel mais aujourd’hui il se 
réduit souvent à une expertise sur le choix et l’adéquation du produit par rapport au 
patient dans un souci de prévention des accidents transfusionnels (notamment 
immunologiques et allergiques) et de bonne gestion des stocks.   

 
� il faudrait donc renforcer le conseil transfusionnel en le rendant plus contraignant et 

responsabilisant sur la bonne utilisation du produit par rapport à l’indication 
 
� Cette approche aurait un double avantage :   

o permettre une meilleure appréciation du service médical rendu (et engager une 
réflexion tant sanitaire qu’économique d’ailleurs sur le bon usage des PSL en lien 
avec la HAS et l’Assurance maladie)  

o et de se mettre en phase avec les évolutions de la pharmacovigilance européenne 
(directive 2010/84/UE) qui étend la notion d’effets indésirables aux mauvaises 
utilisations (doses, durées) et en dehors des AMM  

 
L’hémovigilance et la pharmacovigilance sont organisées en France de manière très différente 
avec une certaine étanchéité qui ne correspond plus au modèle européen.  
Il faut sortir des vigilances en tuyaux d’orgue.  
Par ailleurs la réglementation conduit à qualifier progressivement de médicaments un nombre 
croissants de produits sanguins labiles dès lors qu’ils font l’objet de techniques plus ou moins 
industrialisée.  
 

4. Opérer donc un décloisonnement entre pharmacovigilance et l’hémovigilance (pour 
gagner en expertise bilatérale)  

5. Les correspondants régionaux d’hémovigilance pourraient de plus voir leur 
compétence élargie à l’ensemble des produits issus du vivant (problématique 
commune du donneur aux produits) 

 
Proposition : créer un réseau particulier de vigilance sur l’ensemble des produits issus du vivant 
qui présentent des particularités en matière de vigilances au-delà de leur statut juridique et une 
surveillance particulière en lien AFFSAPS et INVS.  
 

 
Dans le cadre de la réflexion qui se déroule sur l’avenir des agences sanitaires, il parait donc 
indispensable de ne pas dissocier l’hémovigilance des autres types de vigilances 
(pharmacovigilance, biovigilance, bactériovigilance, matériovigilance, réactovigilance) mais au 
contraire de les intégrer dans un ensemble (cf l’évolution européenne : l’hémovigilance  passe du 
bureau des affaires juridiques dans un comité en devenir à l’EMEA ; l’InVS devenant le pendant du 
CDC de Stockholm)  
Un accident sanitaire est en effet souvent imputable à des causes multifactorielles qui doivent 
pouvoir être appréhendées dans leur globalité. Cette cohérence des vigilances ne saurait entrainer 
une dilution des responsabilités : la nomination d’une « Personne responsable » unique (ce qui 
introduit d’ailleurs de la responsabilité à l’intérieur du producteur) à l’EFS pour les produits 
sanguins vise précisément à éviter cette difficulté. 
 
 

277 sur 291



ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG – 20, Avenue du Stade de France – 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
3 

Isoler l’hémovigilance irait à contre courant de l’évolution européenne et serait dangereux. Le 
drame des années 80 peut s’expliquer par l’isolement et la satellisation à l’époque excessifs de la 
transfusion sanguine refermée sur elle même dans le paysage de la santé publique. Toute la réforme 
engagée par Simone Veil a consisté à sortir le système transfusionnel de son isolement, pour l’ériger 
en service public de la transfusion sanguine sur laquelle l’Etat et les autorités sanitaires pouvaient, 
pour la première fois, exercer un contrôle de droit commun. Sanctuariser à nouveau 
l’hémovigilance reviendrait à recréer une « exception à la française de la transfusion » et 
constituerait de ce point de vue un retour en arrière au regard des réformes engagées depuis 20 ans, 
ayant abouties à la création de l’EFS qui a su refonder une transfusion sanguine répondant à sa 
mission d’autosuffisance et de sécurité, label de qualité reconnu aujourd’hui en Europe. 
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Professeur Didier Houssin 
Directeur général de la Santé  
 
 

Intervention au groupe 5 «  Gouvernance » des Assises du médicament le 4 mai 2011 
 
 
 
 
L’architecture actuelle des structures institutionnelles n’est pas remise en cause par l’affaire 
Médiator®. Les rôles spécifiques de chacune sont bien individualisés, il s’agit de mieux 
coordonner ces institutions, et surtout de bien s’attacher aux processus internes à chacune. 
 
Positionnement de la commission de la transparence : 
 
Le transfert de la commission de la transparence (CT) de la HAS vers l’AFSSAPS est proposé 
par certains contributeurs. Cela ne me semble pas une bonne idée  
L’évaluation d’un médicament en vue de sa mise sur le marché et son évaluation en vue de 
son remboursement représentent deux approches différentes, qui nécessitent des expertises 
distinctes. 

L’évaluation en vue de la mise sur le marché repose, notamment, sur un critère : le rapport 
bénéfice/risque.  

L’évaluation en vue du remboursement d’un produit est menée selon une approche différente, 
consécutivement à l’autorisation de mise sur le marché, et relève du principe de subsidiarité 
de chaque Etat membre. Il s’agit d’évaluer la pertinence d’une prise en charge d’un 
médicament, par la collectivité, des dépenses de santé qu’il occasionne, et d’éclairer la 
décision tarifaire des pouvoirs publics. C’est pour répondre à cette question que la CT 
effectue notamment, lors de l’examen du produit, une analyse de son rapport efficacité/effets 
indésirables, au regard des traitements déjà existants dans la même indication. Son évaluation 
porte donc au-delà du produit lui-même puisqu’elle le place dans la stratégie thérapeutique 
actuellement proposée aux patients et dans le cadre du système de santé national, dans une 
perspective de thérapeutique et de santé publique. Cette évaluation a donc des enjeux 
différents de ceux de l’AMM, compte tenu des priorités de santé publique, de l’arsenal 
thérapeutique existant  du système de santé, qui diffèrent d’un pays à un autre. 

C’est pour ces mêmes raisons que le rôle de « deuxième rempart » en termes d’évaluation du 
rapport bénéfice/risque, avancé par la HAS, me semble dangereux et ne doit pas être retenu.  

Le positionnement de la commission de la transparence au sein de la HAS : 

� est la condition d’une évaluation sans œillère, prenant en compte les alternatives 
thérapeutiques existantes, y compris non médicamenteuses, l’organisation des soins, le 
service rendu à la collectivité et les priorités nationales de santé publique, 

� est une garantie d’indépendance et de sécurité juridique de l’expertise, 

� protège le processus d’admission au remboursement, qui relève de la souveraineté 
nationale, de toute ingérence communautaire, 

� préserve de toute assimilation entre AMM et prise en charge par la collectivité. 
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La doctrine de la Commission de la transparence n’apparaît toutefois pas assez construite pour 
légitimer la prise en charge des médicaments par la société ; sa dénomination devrait être 
changée, sa composition modifiée et sa doctrine mieux établie. 
 
Positionnement de la commission de pharmacovigilance : 
 
Certains contributeurs ont proposé d’adjoindre la pharmacovigilance de l’AFSSAPS à l’InVS. 
Cette évolution ne parait pas souhaitable pour les raisons suivantes : 
 
- Cette proposition entraînerait la dissociation de la vigilance de l’instance décisionnaire de 
police sanitaire. L’InVS n’a, en effet, pas de pouvoirs de police sanitaire.  
 
- Les délais de réactivité pour la prise de décision, qui doivent être réduits, s’en trouveraient, 
au contraire, allongés.  
 
- L’AFSSAPS a la connaissance du médicament, dès les essais cliniques. Il y a donc une 
continuité de la connaissance du médicament. La pharmacovigilance fait partie de la vie du 
médicament, et elle n’a donc pas à être séparée et gérée par une autre agence sanitaire. 
 
- L’InVS, qui a une solide compétence en épidémiologie, n’a pas de compétence ni en 
pharmacologie ni en pharmacoépidémiologie, indispensable, pour ce qui est de l’évaluation 
des  produits de santé. L’InVS a pour mission de suivre l’état de santé de la population et non 
les effets indésirables liés aux produits de santé ou aux aliments.  
 
- L’AFSSAPS gère d’autres vigilances que la pharmacovigilance (matériovigilance, 
cosmétovigilance, biovigilance…), qu’il ne faut pas dissocier.  
 
 
- L’évaluation du risque seul n’a aucun de sens s’il n’est pas mis en balance avec le bénéfice 
observé (un même niveau de risque peut être inacceptable pour un médicament destiné à une 
pathologie mineure, et acceptable pour un anticancéreux).C’est le point le plus important. 
 
Aussi, il ne faut pas transférer la PV à une autre agence, qui n’a pas la compétence sur le 
médicament « tout au long de sa vie », mais améliorer son fonctionnement, l’analyse et la 
remontée des signalements notamment.  
 

Par ailleurs, il ne paraît  pas souhaitable de fusionner la commission de pharmacovigilance 
avec celle de l’AMM car l’indépendance des deux commissions est nécessaire. En effet,  il est 
difficile de retirer de sa propre initiative  un produit lorsqu’on l’a, soi-même, autorisé, ce qui 
pourrait être vécu comme une remise en cause de l’évaluation première. 

Il me semble qu’il conviendrait plutôt de remplacer la commission de la pharmacovigilance 
par une commission dite « post-AMM », indépendante de la commission d’AMM, et 
composée d’experts en pharmacologie, en pharmacoépidémiologie et en clinique. Cette 
commission évaluerait le risque, au regard du bénéfice (rapport bénéfice / risque). Ainsi, cette 
commission serait plus à même de proposer des avis de suspension ou de retrait d’AMM au 
DG de l’AFSSAPS, sans que ces avis ne puissent être vécus comme une remise en cause 
d’une position antérieure. La commission d’AMM n’aurait donc plus ce rôle, dont on 
comprend bien toute la difficulté et les personnes qui proposeront le retrait d’une AMM ne 
seront, ainsi, plus celles qui l’avaient octroyée. 
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Cette proposition rejoint les missions, à l’échelle européenne, du PRAC  (comité pour 
l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance), entérinées par la récente directive 
sur la PV. 
Les missions du PRAC couvrent tous les aspects de la gestion des risques, en tenant dûment 
compte des effets thérapeutiques. La recommandation du PRAC peut préconiser la 
suspension, le retrait ou le non renouvellement de l’AMM. Cette recommandation est soumise 
au CHMP, qui dispose d’un délai très court pour s’y opposer, et dans les faits, il lui sera sans 
doute très difficile de justifier un avis contraire. 
Par ailleurs, il conviendrait que l’ InVS et l’ AFSSAPS travaillent davantage en commun et 
s’épaulent mutuellement sur le thème de la pharmacoépidémilogie. 
 
Source unique d’information publique sur les produits de santé : 
 
Une difficulté identifiée par des contributeurs est la pluralité des émetteurs d’informations 
publiques relatives aux produits de santé, principalement la HAS et l’Afssaps, en elles-mêmes 
légitimes à le faire, compte tenu de leurs missions respectives, et de la nécessité de fournir, 
aux professionnels et au public, une lecture simple et compréhensible. 
 
La HAS et l’Afssaps ont reconnu la nécessité d’une clarification de leur rôle respectif dans ce 
domaine. Dans le respect de leurs missions respectives, et conscientes des exigences de 
coordination et de cohérence qu’elles impliquent, la HAS et l’Afssaps ont accru, leur 
collaboration, notamment sur la production de recommandations de bonne pratique (RBP), 
tant pour l’élaboration des documents, que pour l’étude de leur impact sur les connaissances 
et les pratiques des professionnels de santé. Au vu d’un bilan prochain de cette collaboration, 
et au décours des Assises, des ajustements pourraient être proposés, le cas échéant. 
 
Il conviendra enfin d’apporter les développements nécessaires au portail d’information 
publique sur les produits de santé, afin d’apporter une meilleure information aux prescripteurs 
notamment, indépendante des laboratoires. 

******* 
 
En conclusion, le rapport IGAS Médiator® a mis en lumière des insuffisances de processus au 
sein de deux institutions, mais qui ne réclament pas une réforme en profondeur du système 
existant.  
 
Plutôt qu’une réforme profonde, le défi pour les directions du Ministère chargé de la santé 
sera de renforcer les interactions entre les institutions, pour rendre le système plus réactif. La 
place et la qualité de l’expertise au sein des institutions me semble être aussi un point 
important, et le modèle américain en la matière mériterait peut-être qu’on s’en inspire. Enfin, 
il conviendra de renforcer les mesures pour que le doute profite aux patients, quelle que soit 
l’étape à laquelle le produit se situe. 
 
Il sera sans doute nécessaire, pour les administrations, placées sous l’autorité ministérielle, de 
renforcer le pilotage par, dans un premier temps, une meilleure définition des orientations 
politiques.  
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PLAIDOYER POUR UNE VISION CLAIRE DES
RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS DE SANTÉ

Si la nécessité de l'intervention de la puissance publique dans le processus de commercialisation
des produits de santé n'est pas discutable compte tenu des enjeux de santé publique et, dans une
moindre mesure, de maîtrise des dépenses dont dépend la pérennité du système, elle ne saurait
trouver sa pleine légitimité que dans le respect des missions dévolues par les textes aux différents
acteurs tant à l’échelon interne qu’à l’échelon européen.

A cet égard, la formule « 2ème regard, 2ème rempart » officiellement employée par le Président de la
commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé pour résumer sa conception du rôle
de cette commission jette un trouble sur le système sanitaire français et sur la perception qu’en
ont les industriels et les investisseurs du secteur de la santé.

Dans un Etat de droit et dans une économie de marché, l’initiative privée en matière de
recherche et développement ainsi que l’innovation scientifique et médicale supposent que les
opérateurs économiques disposent d’un cadre juridique et règlementaire clair et fiable, sans
enchevêtrement de compétences, sans concurrence entre autorités publiques, ni surenchère sur
l’autel du principe de précaution ou encore peur de sa propre responsabilité.

Or, le syndrome créé par l’affaire du Médiator a fait resurgir les maux structurels ancrés dans la
comitologie française du médicament, à savoir (1) la confusion des rôles entre autorités, (2) les
effets pervers de la transparence et (3) l'immunité juridictionnelle des commissions d’experts..

* *

*

La confusion des rôles affecte la comitologie médicamenteuse
française.

Il est de bon ton de dénoncer la confusion des genres dans les liens entretenus entre l’industrie
pharmaceutique et les autorités de santé en raison des conflits d’intérêt auxquels seraient exposés
les experts intervenant auprès desdites commissions et en particulier auprès de la Haute Autorité
de Santé (ci-après la « HAS »).

Toutefois, cette dénonciation fait fi des règles qui régissent le secret, la discrétion professionnelle
ainsi que les conflits d’intérêt à l’intérieur de la HAS et qui sanctionnent très sévèrement (par la
cessation des fonctions et par des poursuites pénales) la violation de ces obligations1.

Il est également de bon sens de promouvoir les « regards croisés » au sein des collèges d’experts
afin que les spécialistes réunis ne relèvent pas du même domaine scientifique ou médical2.

1 Voir l’étude du Professeur Roland Drago « Pour ou contre les autorités administratives indépendantes », séance du
29 octobre 2007 de l’Académie des sciences morales et politiques : l’auteur, après avoir étudié plusieurs autorités
administratives indépendantes concentre son propos sur les règles de conflits d’intérêt relatives aux membres et
agents de la HAS et conclut : « cette sévérité est normale, on peut seulement regretter que, à l’inverse, la
représentation des entreprises soit si réduite dans les divers organismes délibérants, collèges et commissions ».
2 En ce sens, déclaration de Monsieur Dominique Maraninchi, auditionné par la commission des affaires sociales de
l’Assemblée Nationale le 16 février 2011, déclarant : « il faudra renforcer la collégialité des décisions et multiplier les

282 sur 291



Mais il serait encore plus utile, et en tout cas préalable, de fixer - ou plutôt de respecter – une
répartition claire et étanche entre les différentes autorités et commissions compétentes pour
intervenir dans le processus juridique et réglementaire de la commercialisation des produits de
santé, qu’il s’agisse de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché (par l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, ci-après l' « AFSSAPS », après avis de sa commission
d’AMM), de l’inscription du produit sur la liste des spécialités remboursables (par le Ministre de
la santé après avis de la commission de la transparence de la HAS), de la fixation unilatérale ou
conventionnelle de son prix (par arrêté ou convention conclue avec le Comité économique des
produits de santé, ci-après le « CEPS ») ou des avis de pharmacovigilance (émis par la
commission de pharmacovigilance de l’AFSSAPS).

Il est exact que les compétences de ces différentes autorités et commissions administratives
s’inscrivent dans un processus global de commercialisation des produits3. Toutefois cette
distribution des rôles se fait selon des règles impératives attribuant à chaque autorité ou
commission un rôle précis, tout au moins selon la lettre et l’esprit des textes applicables4.

À cet égard, il est nécessaire de réaffirmer le respect de cette répartition des compétences entre
les trois commissions du médicament que sont la commission d’AMM, la commission de la
transparence et la commission de pharmacovigilance, afin notamment que la commission de la
transparence n’ait pas la tentation de s’affirmer comme une commission d’AMM bis ou comme
une institution parallèle de pharmacovigilance.

En effet, il n’entre pas dans le rôle de cette commission de se prononcer sur la commercialisation
des médicaments puisque cette compétence est confiée, en principe, à la commission d’AMM
sous l’autorité de l'AFSSAPS en vertu du code de la santé publique. Il n'appartient pas davantage
à la commission de la transparence de se prononcer directement ou indirectement sur le prix des
médicaments5. Les avis de la commission de la transparence étant des actes non créateurs de
droit selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ils ne constituent pas une donnée
nouvelle au regard de l’évaluation scientifique réalisée par l’AFSSAPS et ne sauraient avoir pour
effet de modifier les conditions de prescription ou les indications d’un médicament résultant de
son AMM.

regards croisés. Les collèges d’experts ne devraient pas rassembler des spécialistes d’un seul domaine. Je serais
heureux par exemple que les cardiologues soient amenés à donner leurs avis aussi en cancérologie ».
3 Cf rapport de messieurs Bernard Debré et Philippe Even, « Rapport de la mission sur la refonte du système
français de contrôle de l’efficacité et de la sécurité des médicaments », relevant à propos de la commission de la
transparence : « la CT travaille donc entre la CAMM française et la commission de pharmacovigileance, toutes deux
au sein de l’AFSSAPS, de sorte que l’on comprend mal pourquoi la CT n’est pas intégrée dans l’AFSSAPS » (page
29).
4 Cf note de François Vialla sur l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 12 mai 2009 Laboratoires
ASTRAZENECA contre CPAM de l’Aude in Les Petites Affiches du 30 octobre 2009 n° 217, paragraphe II.B.2 :
« En effet (...) la réglementation pertinente et applicable fait intervenir, en cascade depuis l'AMM du médicament,
plusieurs autorités administratives dotées d’une compétence propre, aucune de ces autorités ne pouvant s’arroger la
compétence de l’autre ».
5 Conseil d’État, 30 mars 2005, Laboratoires Servier, n° 255751,Lebon, Tables, p. 1102.
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Aussi, le « deuxième regard » invoqué par le Président de la commission de la transparence n’est
pas admis en droit positif. Qui plus est, il traduit une volonté délibérée d’excès de pouvoir de la
part de ladite commission qui empiéterait sur les compétences de l’agence française ou de
l’agence européenne lesquelles détiennent le monopole légal de la délivrance ou du refus
d’autorisation de mise sur le marché des produits de santé.

Mais il y a davantage au titre de la confusion des rôles entre les différentes commissions
administratives.

Ainsi, en matière d’inscription de produits sur les listes des spécialités remboursables par la
sécurité sociale, les textes permettent à deux organes de la même autorité d’émettre des avis
concurrents voir contradictoires : bien que la commission de la transparence soit compétente
pour émettre un avis favorable ou défavorable à l’inscription d’un produit sur la liste des
médicaments remboursables après avoir évalué son niveau de service médical rendu (SMR), elle
peut être désavouée par le collège de la HAS dans le cadre de ses prérogatives consultatives6 qui
lui permettent de formuler des avis sur le « bien-fondé et les conditions de remboursement d’un
ensemble de soins ou catégories de produits ou prestations »7.

Il est également possible qu’à la suite de ces deux positions divergentes, les ministres compétents
procèdent à l’inscription du médicament sur la liste des produits remboursables alors que la
recommandation de la HAS préconisant aux pouvoirs publics de ne pas rembourser ce produit a
été rendue publique sur le site internet de la HAS et y demeure nonobstant la décision
ministérielle contraire.

Tel a été précisément le parcours heurté d’un vaccin, finalement inscrit sur la liste des produits
remboursables en dépit d’une recommandation de la HAS de non inscription et sans que cette
recommandation doublement contredite (par le ministre et par la commission de la transparence)
n’ai pu être contestée au contentieux par le laboratoire concerné8.

Au final, le "3ème regard" porté en l’espèce par le collège de la HAS, bien que désavoué par les
autorités ministérielles, demeure visible du grand public et des prescripteurs, ce qui affecte
assurément la cohérence et la lisibilité de la décision d’inscription du produit concerné sur la liste
des spécialités remboursables.

Sur le plan juridique, ce strabisme divergent de la comitologie médicamenteuse française remet
en cause le principe d’indépendance entre autorités de santé voulu par le législateur. En outre, il
altère fortement les principes de prévisibilité et de stabilité de la norme juridique9 lorsque de facto
ou de jure une commission ou un collège administratif exerce un droit de regard « croisé » ou

6 Telles que définies à l’article R. 161-71-3° du code de la sécurité sociale
7 Voir à cet égard les conclusions du rapporteur public Luc Derepas, que nous remercions pour la communication
de ses conclusions, dans l’affaire Société GlaxoSmith Kline (Conseil d’État, 12 octobre 2009, n° 322784) relevant à
cet égard : « il est certes curieux que la HAS ait pris position sur ce sujet au moment où l’un de ses organes, la
commission de la transparence, avait statué également dessus, mais rien dans les textes ne fait obstacle à l’édiction de
deux avis concurrents, l’un rendu dans la procédure d’inscription, l’autre dans le cadre du pouvoir de
recommandation générale de la Haute Autorité » (cf. page 6 desdites conclusions).
8 Conseil d’État, 12 octobre 2009, société GlaxoSmith Kline, préc. : décision d’irrecevabilité des conclusions de la
requête dirigées contre le refus de retirer ladite recommandation, considéré comme un acte insusceptible de recours.
9 Principes consacrés notamment au travers du principe général du droit communautaire dit de la « confiance
légitime » invocable devant le juge national si l’acte attaqué est pris pour l’application du droit communautaire
(Conseil d’Etat, Assemblée, 11 juillet 2001, Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), n°
219494, Lebon p. 340) et au travers du principe général du droit de sécurité juridique (Conseil d’Etat, Assemblée, 24
mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460 ; concl. Y. Aguila, RFDA 2006, p. 463.
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« second », que ce soit dans le processus consultatif d’édiction d’une décision finale ou
directement sur l’acte décisoire relevant de la compétence d’une autre autorité.

A cet égard, les commissions administratives de santé et en particulier la commission de la
transparence ne sauraient être des « forteresses retranchées » formant un dernier rempart national
face aux décisions prises à l’échelon communautaire lors de l’octroi d’AMM européennes dont la
force exécutoire et la prévalence normative s’imposent à toutes les autorités nationales.

* *

*

Les vertus de la transparence connaissent des limites

En vertu de la règle générale de transparence posée à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, les
administrations peuvent rendre publics tous les documents administratifs qu'elles produisent ou
reçoivent.

Sauf exception10, il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une faculté laissée à l'appréciation de
l’administration et qui s’applique notamment aux avis et recommandations des autorités de
santé11.

Plus récemment le législateur est intervenu afin que l’AFSSAPS « rende (…) publics l’ordre du jour et
les comptes rendus assortis des détails et explications de vote, y compris les opinions minoritaires, à l’exclusion de
toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale, des réunions des commissions siégeant
auprès d’elle et consultées en matière de mise sur le marché, de pharmacovigilance et de publicité des spécialités
pharmaceutiques »12. De même s’agissant de la HAS, il est prévu qu'elle rende publics dans les
mêmes conditions, les procès verbaux des réunions de la commission de la transparence, « à
l'exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales »13.

En l'occurrence, l'emploi par le législateur de l'indicatif du présent – dont on sait qu'en droit
français il vaut impératif – crée pour les autorités concernées une obligation de publication dont
la limite se situe dans le respect des secrets protégés par la loi.

Assurément, dans une démocratie sanitaire, il est primordial que le grand public ainsi que les
prescripteurs aient accès aux informations contenues dans les avis et recommandations des
autorités de santé même si ces actes préparatoires ou consultatifs n’ont pas de portée normative
et d'effets juridiques propres.

Toutefois, les vertus indéniables qui s’attachent aux exigences de transparence et de publicité
conduisent à sous-estimer leurs effets pervers et leur nécessaire conciliation avec les obligations
de confidentialité et d’impartialité qui s’imposent également aux autorités administratives14.

10 Concernant essentiellement les documents interprétant le droit positif ou décrivant des procédures administratives
11 Conseil d'État, 12 octobre 2009, arrêt précité, s'agissant d'une recommandation de la HAS
12 Loi n° 2007-248 du 26 février 2007 codifiée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
13 Article L. 161-37 du code de la sécurité sociale

14 Ces principes constituent des principes généraux du droit en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État.
S’agissant de l’impartialité : Conseil d’État, Section, 4 mars 1949, Trèbes, Lebon 1949, p. 105 ; plus récemment :
Conseil d’État, Section, 27 octobre 2006, Eric B., n° 276069. L’exigence de confidentialité de la procédure
d’élaboration d’un acte administratif peut se rattacher au principe général des droits de la défense : Conseil d’Etat,
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S’agissant tout d'abord du principe de confidentialité et de protection du secret industriel et
commercial, on déplore un certain nombre de diffusions prématurées d’avis sur les sites internet
des autorités ou encore leur maintien en dépit d’une décision finale contraire (cf. exemple
précité). .

Qui plus est, la très récente diffusion sur le site de l’AFSSAPS de morceaux choisis des séances
filmées de sa commission d’AMM illustre les effets pervers d’une transparence excessive. De
deux choses l’une : soit ces extraits de séances se limitent strictement au contenu des procès-
verbaux de réunions eux-mêmes rendus publics et alors la diffusion des réunions filmées est tout
simplement inutile, soit cette publicité audiovisuelle va au-delà de la teneur des procès-verbaux et
elle aura assurément pour effet de conduire les participants à s’autocensurer ou pire encore, de
les exposer aux critiques et pressions de toutes parts, et ce sans sous-estimer les risques liés à la
diffusion potentielle d’informations qui seraient couvertes par le secret industriel et commercial.
La sérénité et l’indépendance des commissions n’ont rien à y gagner.

S’agissant ensuite du principe d’impartialité applicable aux autorités administratives, il importe de
déterminer à partir de quel moment la diffusion publique des avis émis par les commissions est
autorisée : la question concerne tout particulièrement la publicité donnée aux actes préparatoires
que constituent les avis provisoires et définitifs de la commission de la transparence.

En droit positif, seuls les avis définitifs peuvent faire l’objet d’une diffusion ou d'une
publication15.

Certains regrettent, semble t-il, que les avis provisoires ne puissent être rendus publics
notamment lorsque le laboratoire retire sa demande d’inscription ou de renouvellement
d’inscription avant l’émission de l’avis définitif de la commission de la transparence.

Cependant, la non publication des avis provisoires de la commission est pleinement justifiée par
l’absence de procédure contradictoire qui par définition n’a pas été mise en uvre ou n’a pas été
achevée compte tenu du retrait de la demande du laboratoire. Toute publication d'avis
provisoires diffuserait ainsi auprès du grand public et des prescripteurs des informations
potentiellement erronées puisqu'elles n’auront pas été validées ni par le demandeur ni par la
commission de la transparence et alors de surcroît que ces avis provisoires, pas davantage que les
avis définitifs, ne peuvent être directement soumis à la censure des tribunaux.

Concernant les avis définitifs de la commission de la transparence – et nonobstant leur
publication autorisée par les textes en vigueur – il est toujours permis de se demander s’il est de
bonne administration de les rendre immédiatement publics dans la mesure où cette publicité peut
porter atteinte à la sérénité de la prise de décision finale et donc à l’impartialité des décisions
administratives.

De plus, s’agissant d’actes préparatoires , susceptibles d’être contredits par d’autres instances
intervenant postérieurement dans le processus d’inscription , la diffusion anticipée des avis, outre
le fait qu’elle est susceptible de créer des préjudices moraux ou économiques aux entreprises
concernées, est de surcroît de nature à engendrer une réelle confusion dans l’esprit du public qui
n’est pas de nature a aider à la restauration de confiance vis à vis du système de sécurité sanitaire.

Section, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Lebon 1944, p. 133 ; Conseil d’Etat, Assemblée, 26 octobre
1945, Aramu, Lebon 1945, p. 213.
15 Article R. 163-16-III dernier alinéa du code de la sécurité sociale
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La recherche accrue et excessive de transparence et de publicité pourrait se révéler contre-
productive pour l'intérêt des patients et des prescripteurs privés de la mise sur le marché de
produits innovants et remboursables. Face au risque d’obtenir un avis de transparence
défavorable, le fabriquant peut décider en cours de procédure de retirer sa demande
d’inscription au remboursement empêchant ainsi l’édiction -et donc la diffusion- d’un avis
négatif de la commission de la transparence. De manière plus radicale, l’exploitant du produit
peut renoncer à toute commercialisation en France notamment dans l’hypothèse où le niveau du
prix proposé par le CEPS sur la base de l’évaluation de l’ASMR risquerait d’influencer
défavorablement les négociations du prix dans les autres pays.

Dans le débat relatif au statut contentieux des avis de transparence, l’argument tiré de leur
publicité obligatoire auprès des prescripteurs16 n’a pas été entendu par le Conseil d’État au nom
du principe du droit administratif selon lequel la publicité d’un acte ne suffit pas à lui donner le
caractère d’acte faisant grief17.

* *

*

L’immunité juridictionnelle des commissions ne se justifie plus

Il ne saurait y avoir de transparence des actions et mesures prises par les autorités de santé sans
responsabilisation de celles-ci eu égard aux erreurs susceptibles d’être commises et aux
préjudices que ces dernières pourraient engendrer.

Les autorités de santé et commissions d’experts ne sont pas « infaillibles » que ce soit sur le plan
scientifique, technique ou juridique.

La responsabilité des experts est d’autant plus importante qu’eu égard à la très grande technicité
des sujets traités, les décideurs n’ont guère d’autre choix ou d’autres réflexes que de se référer à
l’avis expertal qui de facto s’impose à eux.

Or, les voies d’erreurs potentielles sont multiples :

Par exemple, la commission de la transparence est susceptible d’excéder la compétence qui lui a
été dévolue par les textes lorsque notamment elle procède à une comparaison entre un produit
orphelin et un autre produit dépourvu d’AMM. Ce faisant elle s’expose à commettre une erreur
dans les termes de la comparaison la conduisant à réduire le niveau d’ASMR du produit évalué
ainsi que cela a pu être dénoncé par le laboratoire requérant dans une affaire jugée et rejetée par
le Conseil d’Etat 18. De même l’avis de transparence peut être entaché d’une erreur lorsqu’il
assimile abusivement deux spécialités pharmaceutiques19.

16 En particulier l’obligation faite aux délégués médicaux de remettre les avis de la commission de la transparence
aux professionnels de santé à l’occasion de leurs visites, en application de l’article R 5122-11 du code de la santé
publique.
17 Cf. conclusions de madame Boissard sous l’arrêt du Conseil d’État Novartis Pharma du 6 octobre 2000 n° 210733
18 Conseil d’État, 2 octobre 2009, Société Laboratoires Addmedica, n°311772, rejetant pour irrecevabilité le recours
dirigé contre l’avis de transparence
19 Conseil d’État 1er avril 2005, Société Laboratoires Genevrier, n° 266420, rejetant pour irrecevabilité le recours
dirigé contre l’avis de transparence.
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En outre, les évolutions récentes de l’activité de la commission de la transparence semblent
montrer que les fondements des avis sont très évolutifs, notamment s’agissant de la pondération
des différents critères contribuant à l’évaluation et à la fixation du prix des médicaments (critères
du SMR et de l’ASMR). La marge d’appréciation de la commission de la transparence, qui peut
en pratique la conduire à privilégier certains critères au détriment d’autres, soulève de vraies
questions sur la validité des modalités juridiques de l’évaluation.

Or la difficulté résulte de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les avis de la
commission de la transparence sont des avis simples ne liant pas l’autorité ministérielle dans
l’édiction de sa décision finale20 et « ne constituent pas par eux–mêmes, quelle que soit la
procédure dans laquelle ils s’inscrivent et la publicité qui leur est donnée, des décisions
susceptibles de recours pour excès de pouvoir »21. Les tentatives récurrentes des entreprises
pharmaceutiques pour obtenir un infléchissement de cette jurisprudence ont toutes échoué et ce
en dépit des multiples arguments développés au contentieux.

Il en va de même des recommandations de la HAS, notamment celles relatives aux procédures
d’inscription au remboursement et de prise en charge par l’assurance maladie. Il ne s’agit que de
simples avis, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir22.

A noter cependant que le Conseil d’Etat vient d’annuler une décision de refus de retrait d’une
recommandation de la HAS23. En effet, compte tenu des liens non déclarés avec l’industrie
qu’entretenaient plusieurs experts ayant contribué à l’élaboration de cette recommandation , le
Conseil d’État a considéré que l’élaboration de la recommandation était irrégulière. La HAS a
retiré sa recommandation quelques jours après.

Quelles sont les voies de recours alternatives à l’absence de recours direct contre l’avis de la
commission de la transparence dans l’attente d’une évolution de la jurisprudence du Conseil
d’État ?

En théorie, mais en théorie seulement, il est possible (1) d’agir contre la décision de publication
de l’avis, (2) de former un recours gracieux à l’encontre dudit avis, (3) d’engager un recours en
responsabilité contre la HAS, (4) d’attendre la décision d’inscription ou de refus d’inscription
pour l’attaquer en excès de pouvoir ou encore (5) d’attaquer directement la décision ultérieure de
fixation du prix du médicament.

A l’analyse, aucune de ces voies de recours n’est efficiente au sens du droit au recours utile et
effectif consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et par celle de la Cour
européenne des droits de l’homme.

En premier lieu, il est certes exact que la décision de publier l’avis de transparence est
susceptible de recours direct. Cette possibilité a été dégagée par la jurisprudence depuis
l’affaire de l’église de scientologie de Paris24. Le recours est également recevable lorsque l’acte
publié n’a pas lui–même de contenu normatif.

20 Conseil d’État, 1er avril 2005, Société Laboratoires Genevrier, préc.
21 Position réaffirmée avec force par le Conseil d’État dans l’affaire précitée Société laboratoires Addmédica, 2
octobre 2009 et encore plus récemment dans l’affaire Société Roche, 12 mai 2010, n°316859
22 Conseil d’État 12 octobre 2009, société GlaxoSmith Kline, préc.
23 Conseil d’État 27 avril 2011 ; Association FORMINDEP

24 Conseil d’Etat, Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n° 68638
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Toutefois, l’inefficience de ce recours provient de ce qu’il n’est pas permis à l’occasion de ce
recours contre l’acte de publication, de soulever un vice relatif au contenu de l’avis puisque
seuls les vices propres à la publication peuvent être invoqués.

En deuxième lieu, il est toujours possible de former un recours gracieux devant la
commission de la transparence contre l’avis rendu ou encore, un recours « hiérarchique »
devant le collège de la HAS.

Mais dans la mesure où la décision de rejet de ces recours administratifs (dirigés contre des
actes ne faisant pas grief) n’est pas elle-même susceptible de faire grief et n’est donc pas
attaquable, une telle démarche est dépourvue d’utilité tout au moins sur le plan contentieux.

En troisième lieu, les actes ne faisant pas grief tels que les actes préparatoires sont néanmoins
de nature à engager la responsabilité administrative de la personne morale de droit public
dont dépend l’auteur de l’acte litigieux25.

Outre que la démonstration de la faute est très délicate à rapporter dans un domaine aussi
technique tout comme la preuve du préjudice subi, une telle voie de recours n’est pas
adéquate : la mise en jeu de la responsabilité de l’administration ne permet pas de rétablir la
légalité de l’acte, qui même en présence d’une condamnation à réparation, demeurera en
vigueur avec ses effets pratiques et son autorité sur le plan scientifique.

En quatrième lieu, selon la position du Conseil d’État, le recours ouvert contre la décision
finale d’inscription ou de refus d’inscription sur la liste des produits remboursables suffirait à
garantir le droit au recours de l’entreprise concernée. Mais en réalité le requérant est placé
devant deux difficultés quasiment insurmontables :

- soit la décision attaquée est défavorable aux intérêts du laboratoire (parce qu’elle refuse
l’inscription du médicament ou l’inscrit à un taux de remboursement inférieur à celui
sollicité) et dans cette hypothèse le requérant ne pourra soulever, par voie d’exception,
l’illégalité au fond de l’avis de transparence. En effet il ne pourra pas contester
l’appréciation faite par la commission du niveau de SMR dès lors que les ministres
compétents ne sont jamais liés par la position de la Commission26. Seule l’irrégularité de
la procédure de consultation de la commission de la transparence peut, le cas échéant,
être soulevée et conduire à l’annulation de l’arrêté ministériel.

Dit autrement, dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de non remboursement, il
n’est pas permis de soulever d’exception relative au contenu de l’avis de transparence car
ce contenu n’a pas d’effet contraignant sur les ministres chargés respectivement de la
sécurité sociale et de la santé qui peuvent fort bien prendre une décision différente ou
prendre une décision dans le sens proposé par la commission mais sans s’approprier les
motifs avancés par celle-ci à l’appui de son avis.

Cela signifie que l’exception d’illégalité est inefficiente sauf sur le terrain de la procédure
d’élaboration de l’arrêté d’inscription ou de refus d’inscription.

25 En présence d’un acte de la commission de la transparence, c’est la responsabilité de la HAS qui serait susceptible
d’être engagée car elle jouit de la personnalité morale en vertu de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale

26 Conseil d’État, 1er avril 2005, Laboratoires Genevrier, préc., jugeant par un considérant de principe que l’erreur de
droit reprochée à la commission de la transparence « à la supposée établie, serait par elle-même, sans incidence sur le
bien fondé de l’arrêté pris au vu de cet avis »
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- soit au contraire, l’autorité ministérielle prend un arrêté favorable au remboursement du
produit, au vu d’un avis de la commission de la transparence comportant néanmoins des
mentions contestables et/ou préjudiciables au laboratoire demandeur. Dans cette
hypothèse, le recours ouvert contre l’arrêté de remboursement sera évidemment déclaré
irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant eu égard au caractère favorable de la
décision attaquée.

En cinquième lieu, il reste à mesurer l’intérêt d’un recours dirigé contre la décision de
fixation du prix, notamment lorsque le litige porte sur l’appréciation de l’ASMR contenue
dans l’avis de transparence.

A l’instar des précédentes, cette voie de recours n’est d’aucune efficacité et ce pour deux
raisons :

- d’une part, il a été jugé que le CEPS n’est pas lié par l’avis rendu par la commission de la
transparence dans la mesure où, s’il peut s’appuyer sur des éléments contenus dans l’avis,
il ne résulte d’aucune disposition du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre
disposition législative ou règlementaire que la fixation du prix d’un médicament doive
intervenir après avis de cette commission 27. Il est de principe que les procédures
d’inscription au remboursement et de fixation de prix du médicament sont
indépendantes de sorte que seul le bien fondé de l’appréciation portée directement par le
CEPS peut être discuté devant le juge de l’excès de pouvoir.

- d’autre part, le système conventionnel de fixation des prix du médicament28 conduit
l’éventuel requérant dans une impasse contentieuse : en effet, dès lors que le laboratoire a
conclu avec le Comité une convention de prix, il n’a plus, a priori aucun intérêt à agir
contre cette convention pour contester à cette occasion le niveau d’ASMR accordé à son
produit puisque par définition il a accepté et signé les termes de ladite convention. Ce
n’est que dans le cas rarissime où le désaccord persiste entre le Comité et le laboratoire
que peut être prise une décision unilatérale de fixation du prix contestable devant le juge
de l’excès de pouvoir. Cependant en pratique, l’échec des négociations avec le Comité sur
le niveau de prix proposé peut conduire le laboratoire à revoir sa stratégie commerciale
en particulier en retirant sa demande d’inscription au remboursement et le cas échéant en
renonçant à sa commercialisation sur le territoire français29En dernier lieu, selon une
jurisprudence établie, l’appréciation de l’ASMR, si elle est au nombre des éléments pris en
considération pour fixer le prix d’une spécialité, elle « ne constitue pas en elle-même une
décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir »30. Cette voie
n’est donc pas davantage ouverte aux laboratoires dont le produit aurait été mal évalué
par la commission de la transparence.

Dans ces conditions, la voie du recours direct contre l’arrêté ministériel d’inscription au
remboursement ou contre la décision de fixation du prix par le CEPS est
particulièrement limitée pour ne pas dire illusoire.

Par suite, les entreprises concernées par les avis de transparence sont dans une situation
d’impasse contentieuse dès lors que ces avis bénéficient d’une « quasi immunité

27 Conseil d’État, 2 octobre 2009, Admeddica, préc. ; voir également : Conseil d’État, 30 mars 2005, Société
Laboratoires Servier, préc.
28 Article L. 162-16-4 du Code de la Sécurité Sociale

30 Conseil d’État, 26 mars 2004 , Société des Laboratoires Mayoly-Spindler, n° 246619
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juridictionnelle » qui contraste avec leur importance croissante dans la commercialisation
des médicaments ainsi qu’avec et la publicité obligatoire et les relais médiatiques dont ces
avis font l’objet.

* *

*

Définitivement, , il n’est pas sain de laisser dans l’ordonnancement juridique des actes
administratifs qui, alors même qu’ils ne feraient pas grief, contiendraient des erreurs
d’appréciation ou ne seraient pas conformes à la règlementation applicable et qui ne
pourraient être sanctionnés que dans la seule hypothèse où ces erreurs seraient reprises à
son compte par l’autorité ministérielle et caractériseraient en outre une erreur manifeste
d’appréciation à l’occasion du contrôle opéré par le juge sur la légalité de l’arrêté
d’inscription ou de refus d’inscription31.

La position adoptée jusqu’à présent par le Conseil d’État ne vide pas le débat sur
l’existence ou non d’un recours effectif et utile au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la
convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de
l’homme. Du reste le droit communautaire commande lui aussi, dans certaines
circonstances, l’examen par le juge national d’un recours introduit contre un acte ne
faisant pas grief.

Ainsi la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de rappeler que le
justiciable ne peut être laissé sans protection juridictionnelle de sorte que le recours
introduit par celui-ci contre un acte préparatoire, en principe insusceptible de recours en
application du droit national applicable, doit être considéré « comme recevable même si
les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas »32…

…à moins que pour sortir le justiciable de ce piège insoluble, la jurisprudence voire le
législateur admette que les avis et recommandations comportant des appréciations
négatives et non reprises par les décisions finales qu’ils préparent fassent grief, ou bien
ouvre la voie du recours pour excès de pouvoir dans certaines hypothèses circonscrites
dans lesquelles le requérant n’aurait pas d’autre voie juridictionnelle33.

31 Sur le contrôle juridictionnel restreint à l’erreur manifeste d’appréciation : Conseil d’État, 23 octobre 1989 SA
Laboratoires Lucien, n° 75188, Lebon p. 206 ; Conseil d’État, 18 décembre 1991, SNIP, Lebon p. 446
32 CJCE, 3 décembre 1992, Oleificio Borelli Spa, affaire C-97/91 ; voir également : CJCE, 6 décembre 2001, Carl
Kühne GmbH & Co. KG et autres, C-269/99
33 A cet égard, il est permis de penser qu’un avis de transparence refusant de se prononcer sur le SMR de tout ou
partie des indications thérapeutiques retenues dans l’AMM puisse directement faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir, dans la mesure où l’absence d’avis sur ce point fait obstacle à l’édiction d’un arrêté d’inscription ou de
refus d’inscription pour la ou les indications ainsi négligée(s) par la commission de la transparence. (cf par analogie.
CE. Ass, 29 janvier 1954, Boivin Champeaux, Lebon p 66 à propos d’un refus de proposition faisant obstacle à la
prise d’une décision). De plus, l’émission d’un avis incomplet équivalent à l’absence d’avis de la commission serait de
nature à entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle l’arrêté ministériel interviendrait (par analogie : CE,
12 juin 2002, Société JANSSEN CILAG, reg n° 231314 à propos d’un « sursis à statuer » de la commission de la
transparence).
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