Pilule d’Or Prescrire 2016
Des AMM "fractionnées" et donc à risques
Chaque année, Prescrire organise la Pilule d’Or, événement public
comportant une conférence-débat et l’annonce des Palmarès Prescrire.

Conférence-débat. AMM "fractionnées" : les projets imprudents de
l’Agence européenne du médicament
La procédure d’AMM "fractionnées" (notre traduction d’"adaptative pathways")
vise à raccourcir le circuit d’autorisation de mise sur le marché des médicaments.
Au prétexte d’un accès précoce des patients à de nouveaux médicaments, cette
procédure vise à accroître les bénéfices des firmes pharmaceutiques, tirés de "flux
de revenus anticipés (…) et d’essais cliniques moins coûteux et moins longs" (1).
Quelles conséquences pour la santé publique et la sécurité des patients ?
Le débat sera introduit par l’intervention de Ancel.la Santos Quintano,
Policy advisor, Health Action International (HAI) Europe, Amsterdam.

Les Palmarès Prescrire 2015
Les Palmarès Prescrire seront dévoilés lors de la Pilule d’Or et présentés dans
le numéro de février de la revue Prescrire. Ils permettent notamment d’identifier
les véritables progrès, parmi tous les médicaments nouvellement mis sur le marché
et présentés dans la revue (a).
Le Palmarès des médicaments met en évidence, parmi les médicaments analysés
dans Prescrire pendant une année, ceux qui apportent un véritable progrès pour
les patients. Il valorise ainsi les firmes qui les commercialisent.
Le Palmarès du conditionnement fait valoir les firmes ayant commercialisé des
spécialités dont les conditionnements sont de bonne qualité. Il souligne certains
dangers, pour les patients, de conditionnements mal conçus, facteurs de risques
d’erreurs liées aux soins, alors qu’il existe des solutions plus sûres.
Le Palmarès de l’information met en valeur les firmes qui jouent le jeu
de la transparence des données
et de la qualité de l’information
transmise à Prescrire, permettant
d’informer au mieux les abonnés ;
Rendez-vous le jeudi 28 janvier 2016
et il signale celles qui s’y refusent,
à Paris
notamment pour dissimuler des
La Pilule d’Or se déroulera le 28 janvier 2016
données sur des questions sensibles
de 9h45 à 13h30, à l’Espace Saint-Martin,
telles que les effets indesirables.
Prescrire
a- Les règlements des Palmarès Prescrire sont
consultables sur le site www.prescrire.org
1- Eichler H-G et coll. “Adaptative licensing :
taking the next step in the evolution of drug
approval” Clinical Pharmacology &
Therapeutics 2012 ; 91 (3) : 426-437.

à Paris, en présence de soignants, de patients,
de consommateurs, de médias,
de responsables politiques
et d’institutions de santé,
conviés à échanger.
Les Abonnés à Prescrire
sont cordialement invités.
Si vous souhaitez recevoir
une invitation, d’avance
merci d’adresser votre demande
à Prescrire (à l’adresse presse@prescrire.org)
Attention, nombre de places limité !
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