
� Actions sur le cadre réglementaire des produits de santé  
(médicaments, dispositifs médicaux) ; 

� Autres actions au long cours : transparence, indépendance,
    pharmacovigilance, etc. 

Objectif  

Faire progresser les politiques de santé : 

Résultats d’actions récentes

Un retour d’information aux abonnés plus 
systématique et plus réactif avec  la 
nouvelle rubrique  
“Actions publiques Prescrire”

- Travail en réseau
- Production d’analyses solides, mettant en exergue les enjeux,  

puis de propositions argumentées 
- Stratégie de diffusion adaptée selon les dossiers (destinataires ciblés, 

prise en compte du calendrier législatif et des réglementations)

Actions Publiques

Interlocuteurs

Actions sur la réglementation 
européenne et française 

• Pharmacovigilance 
• Essais cliniques 
• Dispositifs médicaux 
• Publicité grand public sur les 

médicaments de prescription 

Faire progresser la transparence et 
l’indépendance  

• Prévention et lutte contre les conflits 
d’intérêts comme facteur de risque 
sanitaire

• Accès public aux données cliniques 

Limiter les effets indésirables des 
produits de santé 
• Conditionnement et prévention des 

erreurs médicamenteuses
• Utilisation de la Dénomination 

commune internationale (DCI)

Contenu 
éditorial 
de
Prescrire

Actions 
politiques 

Contenu 
éditorial 
de
Prescrire

Actions 
politiques

      Réunions hebdomadaires du groupe
“Actions Publiques Prescrire”

Coordination du “Collectif Europe et  Médicament”,
réseau d’acteurs de santé de plus de 12 États membres : 

- organisations d'usagers et de patients, 
- organisations familiales et de consommateurs,  
- organisations de professionnels de santé,  
- organismes d'assurance maladie

Coordination de l’"ISDB advocacy group”, 
le groupe de travail “politiques européennes” 

de l’International Society of Drug Bulletins (ISDB),  
réseau de revues indépendantes  

Les grands dossiers

Institutions européennes 

• Commission européenne

• Parlement européen

• Agence européenne du 
médicament (EMA)

• Conseil (Ministres de la 
santé des États membres) 

• Le Médiateur européen 

Institutions nationales 

• Ministères de la Santé 

• Agences du médicament

• Autres autorités sanitaires

Médias internationaux

• Presse médicale (BMJ,
Lancet, bulletins de 
l’ISDB)

• Journaux grand public 
(The Guardian, The New 
Scientist, Le Monde, Der
Spiegel, etc.) 

Méthode
Actions 

politiques  
au long cours 

Actions 
réactives 

en lien 
avec

l’actualité

Actions sur la 
réglementa-

tion 

Au sein de l’équipe 
Prescrire 

Entre tous les acteurs de 
bonne volonté 

Synergie, échanges 

•  Depuis 2002, refus de la légalisation de la publicité grand public 
pour les médicaments de prescription sous couvert 
d'"information" des patients. 

•  Résultat : en 2012, obtention de l'abandon de la proposition 
de directive dite "information" des patients par la Commission  

"Information" 
des patients 

• 2008 : alerte quant à la sous-traitance aux firmes de la 
"surveillance" des effets indésirables de leurs médicaments, en 
dépit de leurs conflits d'intérêts 

•  Résultat : renforcement du rôle  des autorités sanitaires 
(Comité européen de pharmacovigilance, pénalités en cas de 
non-réalisation des études post-AMM prévues) ; généralisation 
du droit pour les patients de notifier les effets indésirables 
aux autorités sanitaires  

Pharmaco-
vigilance 

•  2012 : analyse de la proposition de nouveau Règlement : 
dérégulation la conduite des essais cliniques, compromettant la 
protection des participants aux essais  

•  Résultat : rétablissement du rôle des Comités d'éthique ;
obtention de la publication des résultats détaillés des essais 
cliniques 

Essais cliniques  
& transparence 

des données 
cliniques 

• Depuis 2012, œuvrer à renforcer l'évaluation clinique pour les 
dispositifs médicaux (DM) les plus à risque (DM implantables 
notamment) 

Dispositifs 
médicaux 

• Promouvoir l'utilisation de la dénomination commune 
internationale, ne pas entraver l'arrivée sur le marché des 
médicaments génériques ou "biosimilaires"   

• Résultat : En France, prescription obligatoire en DCI en 2015 
(loi "sécurité du médicament" de fin 2011) ; alerte quant aux 
conséquences de la proposition de directive européenne relative 
au “secret des affaires”

DCI,
Biosimilaires,
Lutte contre le 

renforcement de 
la propriété 

intellectuelle 

Pour une information en temps réel,
consultez les sites Prescrire : 
en français sur  www.prescrire.org  
en anglais sur english.prescrire.org

Échanges avec : 
- des députés 
européens,
- des 
représentants 
permanents
des États 
membres

Diffusion de 
l’information

auprès des 
médias, des 

professionnels 
de santé  via le 
réseau ISDB

Collaboration entre 
plusieurs réseaux :

- Collectif Europe et 
Médicament 
- ISDB  
- HAI Europe, etc. 

Interventions 
diverses,

participations 
à des groupes 

de travail

Cont@ct: policyadvocacy@prescrire.org  


