Bruxelles, le 1er Décem
mbre 2011
Communiqu
C
ué de presse conjoint

Prop
position modifiée
m
de Direc
ctive surr l’“inform
mation” d
des patie
ents :
que
elques am
mélioratiions, ma
ais toujou
urs le risq
que
d’une
e publicitté directe
e aux patients
Le 11 occtobre 2011, la Commisssion européeenne a fait co
onnaître sa proposition
p
m
modifiée de Directive
sur l’“innformation” des patientts concernannt les médiicaments de prescriptionn. Cette proposition
modifiéee fait suite à l’opposition
n du Parleme
ment européen
n et du Consseil des Minnistres de la Santé fin
2010, quui n’avaient pas
p trouvée la propositionn précédentee assez protecctrice vis-à-vvis des patien
nts.
Une po
orte ouvertte à la pub
blicité dégu
uisée sur les
l
médica
aments de
e prescripttion

méliorations,, cette prop
position mo
odifiée main
ntient une porte ouveerte à la
Malgré certaines am
aux industriells de commu
uniquer auprèès du grand public de
publicitéé : elle laissee en effet la possibilité au
nombreuuses informattions potentiiellement proomotionnellees relatives à leurs médicaaments (par exemple,
des infoormations reelatives à dees essais prrécliniques et
e cliniques, les prix, ddes modificaations de
conditionnnement, dees réponses à des “questtions fréquen
ntes”, etc.). Des
D vidéos een ligne surr les sites
internet gérés par less firmes seraient autoriséées, et les cam
mpagnes de “sensibilisati
“
ion” sur des maladies
pourraient être utiliséées à des finss promotionnnelles en fav
veur de classees thérapeutiqques (« pourr autant
qu’il n’yy ait pas de référence (…)) à un médiccament préciss »).
Par ailleeurs, le rôle attribué aux
x soignants,, comme les médecins et
e les pharm
maciens, est indigne :
les profeessionnels de
d santé sontt considérés comme de simples relaais, chargés de distribueer à leurs
patients des supporrts de comm
munication reemis par les industriels. Les professsionnels de santé ne
mation com
mmerciale
doivent pas être utiilisés pour cautionner eet crédibiliseer une stratéégie d’inform
nts.
et industrielle auprèès des patien
Aucune
e valeur ajoutée pour
p
ces propositio
ons relatives à l’“iinformatio
on” des
patientts, mais un réel danger
d
po
our la sa
anté publiique et le
es systèm
mes de
finance
ement de la
l santé

Le Colleectif Europe et Médicameent, l’Internaational Socieety of Drug Bulletins
B
(ISD
DB) et Heallth Action
Internatiional (HAI) Europe restent fermem
ment défavo
orables à l’affaiblissem
l
ment des règles
r
de
commun
nication dees firmes directementt auprès des
d
patientts pour less médicam
ments de
prescrip
ption.
Ils consiidèrent que cette
c
proposittion modifiéee de Directiv
ve :
- ne réépond toujoours pas au
u besoin d
des patients d’avoir acccès à une information
n fiable,
indépen
ndante et coomparative, pour pouvooir faire des choix éclairés ; la prioriité est d’améliorer la
transpareence des Ageences des pro
oduits de sannté ;
- entretiient une con
nfusion des rôles, alors que l’industtrie pharmacceutique doitt se recentreer sur son
rôle de ssanté publiqque, en recheerchant de nnouveaux traaitements perrmettant de satisfaire less besoins
médicauux non couveerts. Cette Directive
D
ne ferait que reenforcer la disproportion
d
n injustifiée entre les
activités de recherchhe des firmess (17 % du chhiffre d’affaires) et leurss activités dee promotion (23 % du
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chiffre d’affaires), disproportion mise en exergue par la Commission européenne elle-même en janvier
2009 dans son rapport sur le secteur pharmaceutique ;
- est susceptible d’avoir un effet négatif sur la santé publique (augmentation de la consommation et
de l’usage irrationnel de médicaments, se traduisant par plus d’effets indésirables et des interactions
médicamenteuses), et de conduire à une augmentation non justifiée des dépenses de médicaments
impactant les systèmes de soins. Le coût disproportionné du contrôle préalable de ces
communications industrielles – contrôle indispensable compte tenu de leur nature potentiellement
promotionnelle – reposera sur les Agences de régulation, au détriment d’autres fonctions réellement
au service des patients.
Cette proposition modifiée de Directive relative à "l’information" des patients mettant en danger la
pérennité des systèmes de financement de la santé et ne servant pas l’intérêt des citoyens, le Collectif
Europe et Médicament, l’ISDB et HAI Europe demandent aux Ministres de la Santé de tous les
États membres de l’Union européenne de continuer à refuser de s’y associer ; les nouvelles
mesures de pharmacovigilance qui figurent dans les propositions modifiées doivent être adoptées
séparément.
Le Collectif Europe et Médicament (Medicines in Europe Forum, MiEF)
L’International Society of Drug Bulletins (ISDB)
Health Action International (HAI) Europe

Pour plus d’informations :
Analyse conjointe plus détaillée des propositions modifiées disponible en accès libre :
http://www.prescrire.org/Docu/DOCSEUROPE/Fr_RevisedInfoProposals_Analysis_2011oct.pdf
Contacts : pierrechirac@aol.com (MiEF) ; press@isdbweb.org (ISDB) ; teresa@haieurope.org &
rose@haieurope.org (HAI Europe)

MiEF. Le Collectif Europe et Médicament (alias Medicines in Europe Forum ; MiEF), créé en mars 2002, est fort de plus de
70 organisations membres, réparties dans 12 pays de l’Union européenne. Regroupement unique dans l’histoire de l’Union
européenne, il est composé de quatre grandes familles des acteurs de la santé : associations de malades, organisations
familiales et de consommateurs, organismes d’assurance maladie et organisations de professionnels de santé. C’est dire que
le médicament n’est pas une marchandise comme une autre, et que l’Europe est une opportunité pour tous ses citoyens de
pouvoir disposer, dans ce domaine, des meilleures garanties en termes d’efficacité, de sécurité et de prix. Contact :
pierrechirac@aol.com.
ISDB. L’International Society of Drug Bulletins (ISDB) est un réseau mondial de bulletins et de revues de thérapeutiques qui
sont financièrement et intellectuellement indépendants de l’industrie pharmaceutique. L’ISDB a été fondée en 1986 et
rassemble actuellement 79 membres, présents dans 40 pays différents. Plus de renseignements sur : www.isdbweb.org.
Contact : press@isdbweb.org.
HAI Europe. Health Action International Europe est un réseau indépendant constitué d’organisations qui œuvrent dans les
domaines de la santé et du développement, et d’organisations de consommateurs. Ses objectifs principaux sont l’amélioration
de l’accès aux médicaments essentiels et la promotion de leur usage rationnel. Plus de renseignements sur www.haiweb.org.
Contact : teresa@haieurope.org & rose@haieurope.org.
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