Pilule d’Or 2012
Un événement Prescrire,
et des propositions
Chaque année, les Palmarès Prescrire sont
rendus publics lors d’une manifestation dite
“La Pilule d’Or”. Cet événement est aussi l’occasion d’explorer une
question de société ayant trait à la santé lors d’une conférence-débat.
• Conférence-débat 2012 : le financement de la recherche sur
les médicaments. En France, l’affaire Mediator° a suscité une remise
en cause de la politique du médicament. Cependant, le
développement d’une recherche sur les médicaments plus
indépendante des firmes pharmaceutiques n’a pas été suffisamment
abordé, malgré les enjeux en termes d’accès à des nouveaux
médicaments réellement utiles. La conférence-débat “Recherche sur
les médicaments financée indépendamment des firmes : utopie ou
nécessité sanitaire ?” propose d’explorer cette question. Trois
interventions complémentaires permettront d’ouvrir le débat.
• L’annonce des Palmarès Prescrire 2011, une occasion de prendre
du recul. Parmi les centaines de pseudo-nouveautés mises chaque
année sur le marché, le Palmarès des médicaments met en lumière
les médicaments qui apportent une véritable amélioration du service
rendu aux patients. Chaque mois, les nouveaux médicaments sont
passés au crible de l’analyse indépendante de Prescrire et cotés
selon leur valeur thérapeutique ajoutée. L’évolution de ces résultats,
d’année en année, est riche d’enseignements.
Le Palmarès du conditionnement des médicaments valorise auprès
des soignants les conditionnements particulièrement bien conçus.
Il reflète aussi l’état d’un marché constellé de conditionnements
médiocres voire dangereux qui présentent des risques manifestes,
notamment chez les personnes les plus vulnérables (enfants, femmes
enceintes, etc.), afin de contribuer à prévenir les erreurs liées aux
soins, et d’encourager les firmes et les agences à plus d’implication.
Le Palmarès de l’information dresse le bilan des firmes qui ont joué
la transparence avec les lecteurs de Prescrire et de celles qui, au
contraire, semblent avoir des données à cacher (a).
Prescrire
a- Les Règlements des Palmarès Prescrire sont consultables sur le site www.prescrire.org

Rendez-vous le jeudi 26 janvier 2012 à Paris
La Pilule d’Or aura lieu le 26 janvier 2012 de 10 h à 13 heures, à l’Espace
Saint-Martin, à Paris, en présence de professionnels de santé, de
patients, de consommateurs, de médias, de responsables politiques et
d’institutions de santé, conviés à échanger.
Un cocktail sera partagé à l’issue de la manifestation.
Les abonnés à Prescrire sont chaleureusement invités. Pour recevoir
une invitation à retourner, d’avance merci d’adresser votre demande à
Prescrire (à l’adresse contact@prescrire.org).

Attention, nombre de places limité !
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