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Compte rendu de la réunion du 23 février 2011 
 

1. Accueil des membres et élection d’un vice-président 
 
55 personnes étaient inscrites pour participer aux travaux du groupe. 35 personnes étaient présentes à 
l’ouverture de cette première réunion. 
 
Mme Dominique Costagliola accueille les personnes présentes et demande s’il existe des candidatures 
pour exercer les fonctions de Vice Président. 
 
Deux membres du groupe proposent leur candidature : 
 

- Mme ADENOT Isabelle, Présidente du conseil national de l’Ordre des Pharmaciens 
- M. REGEREAU Michel, Président de la caisse nationale d’assurance maladie 

 
La présidente propose de passer au vote : 
 
Votants : 35 
Bulletins blancs : 2 
Mme ADENOT : 17 
M. REGEREAU : 16 
 
Mme ADENOT est élue Vice-présidente. 
 
 

2. Déclaration publique d’intérêts des membres du groupe 
 
Un exemplaire de la déclaration est remis à chacun des membres du groupe présent. Un formulaire 
informatique sera également mis en ligne prochainement. 
La Présidente rappelle que cette déclaration doit être remplie par tous les membres qui souhaitent 
participer aux échanges et délibérés.  
Elle demande à ce que toutes les déclarations soient déposées pour la seconde réunion prévue le 11 
mars 2011. 
 

3. Calendrier prévisionnel des travaux 
 

Date de la réunion Horaire 
11 mars 9h30-13h30 
30 mars   9h30-13h 30 
5 avril   9h30-13h 30 
19 avril   9h30-13h 30 
2 mai   14h-18h 
16 mai   14h-18h 
 
Toutes les éventuelles modifications de calendrier et de localisation de salle seront aussitôt signalées 
par voie électronique à l’ensemble du groupe 
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4. Présentation du thème d’étude du groupe et de la programmation des travaux 

 
La Présidente rappelle quels sont les grands axes de l’étude confiée au groupe de travail et qui ont été 
rappelés par M. Couty, en présence du ministre, lors de l’ouverture des assises. 
 
Après un échange avec le groupe, il est précisé que l’étude du médicament inclurait tous les 
médicaments, donc y compris les médicaments génériques et les médicaments non remboursés. 
 
Après consultation des membres du groupe, la Présidente propose la répartition du travail en 6 réunions 
de 4 heures chacune : 
 

- 4 réunions de travail sur l’étude des thèmes suivants : 
 

o Organisation du système, préclinique, essais cliniques 
o Pharmacovigilance 
o Pharmaco-épidémiologie  
o Articulations entre les différences étapes-gouvernance 

 
- 2 réunions de synthèse (échange et débat au sein du groupe sur le contenu du projet de rapport 

de synthèse) 
 
La Présidente propose de structurer les 4 premières séances de travail sous la forme suivante : 
 

- présentation de l’existant pour chacun des sous-thèmes cité ci-dessus notamment par l’audition 
de plusieurs experts, étant précisé que la durée totale de ces exposés n’excèdera pas 2 heures 
pour chaque séance. Un tableau récapitulant les interventions d’ores et déjà programmées est 
joint au présent compte rendu. Des contributions écrites sur des points techniques particuliers (cf 
liste jointe au compte rendu) seront demandées et devront être déposées pour le 25 mars 2011 
(en vue d’être examinées, le cas échéant, par le groupe lors de sa réunion du 30 mars 2011). 

- échange et débat du groupe sur les propositions, en seconde partie de réunion. 
 
5. Points sur l’organisation des travaux 

 
- Moyens de communication et de diffusion d’information : 
La Présidente informe les membres du groupe qu’ils seront destinataires par voie électronique de 
plusieurs éléments d’information : rappel des dates de réunion, diffusion des autres contributions 
écrites des membres du groupe. Un site internet sur les assises du médicament est en cours de 
construction. 
 
- Pilotage des assises : 
Des réunions de pilotage entre Présidents, Vice-présidents et Rapporteurs seront organisées sous la 
présidence de M. Couty, Rapporteur général des assises, afin d’aborder tous les sujets d’intérêt 
commun (par exemple l’identification des sujets connexes entre les groupes…). 
 
- Compte rendu et rapport de synthèse du groupe : 
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La Présidente informe les membres du groupe que le compte rendu ne sera pas un relevé exhaustif 
des débats et des propos échangés par chacun des membres. Ce compte rendu aura pour principal 
objet de transcrire les différents points débattus par le groupe et d’en présenter la synthèse. 
Ces comptes rendus seront transmis par voie électronique aux membres du groupe et soumis à leur 
adoption lors de la séance suivante. Après adoption, ces comptes rendus seront mis en ligne sur le 
site internet du ministère. 
 
En ce qui concerne le rapport, sa rédaction doit être alimentée par les comptes rendus et faire 
apparaître clairement les idées forces que le groupe a fait émerger et les propositions débattues en 
son sein (lors des deux dernières réunions de synthèse notamment). 
 
 
 
La Présidente,                                                                    La Vice-présidente 

 
 
 
 
 
 

Dominique Costagliola       Isabelle Adenot 
 

 
 

Le Rapporteur 
 
 
 
 
 

Philippe Labastie 
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Programme des auditions à organiser dans le cadre des travaux du groupe 2 
 
Présidente D Costagliola Vice-présidente Isabelle Adenot 
 
Chaque réunion durera 4 heures. 
Il y aura des exposés lors des 4 premières réunions, ne dépassant pas 2h au total avec les discussions immédiates, pour laisser place à la 
discussion générale 
 
Date de la réunion 
du groupe 

Thème de la séance Exposé programmé Personne sollicitée pour réaliser l’exposé 

11 mars 2011 
9h30 à 13h30  

« Organisation du 
système, pré-clinique, 
essais cliniques » 
 

Exposé n°1  :  
Présentation du cadre réglementaire 
général de l’AMM et de la 
pharmacovigilance : cadre 
communautaire et français 
Mise à niveau pour l’ensemble des 
participants, contexte règlementaire 
européen  

 
Philippe Lechat (directeur de l’évaluation des 
médicaments à l’AFSSAPS) et  
Marie-Christine Pérault-Pochat, (PUPH au CHU de 
Poitiers), membres du groupe 

  Exposé n°2  : 
Etude de cas : vaccin anti HPV, le 
Plan de Gestion de Risques EMA, la 
surveillance active en France, les 
études demandées par le comité 
économique du médicament 

Anne Castot 
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30 mars 2011 
9h30 à 13h30 

«Pharmacovigilance » 
 

Exposé n°1  : 
Fonctionnement des CRPV  
Quelle politique incitative à la 
déclaration ? 
Quelle expertise sur les données ? 
Quels moyens ? 

Mme Agnès Lillo-Le Louet, directrice de CRPV à 
l’HEGP, membre du groupe 

  Exposé n°2  : 
Détection automatique de signal dans 
les bases de pharmacovigilance 

 
Mme Agnès Lillo-Le Louet, directrice de CRPV à 
l’HEGP, membre du groupe 

  Exposé n°3  : 
Coopération CRPV-OMEDIT 
Quel apport pour la 
pharmacovigilance ? 

 
Mme Françoise GRUDE, OMEDIT Bretagne - Pays de 
Loire 

  Exposé n°4  :  
Expérience des déclarations des 
patients 
Quel retour d’expérience (VIH, 
grippe) ? Quelles conséquences pour 
le fonctionnement des CRPV ? 

 
Philippe Lechat (à confirmer) 
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5 avril 
9h30 à 13h30 

« Pharmaco-
épidémiologie » 

Exposé n°1  : les bases de données 
de la CNAM (EGB, SNIRAM, 
croisement avec le PMSI et les 
données de mortalité, INSEE 
CEPI-DC) et éclairage de l’institut des 
données de santé 
Intérêt et limite pour la sécurité 
d’emploi des médicaments 
Conditions d’accès 
Moyens nécessaires pour une 
utilisation plus intensive 

CNAMTS : Dominique Polton (Directrice de la 
stratégie, des études et des statistiques) 
 
IDS : D. Sicard (Président du comité d’expert), M. 
Richard Decottignies 

  Exposé n°2  : Point de vue de la CNIL 
Quel équilibre entre intérêt de santé 
publique et protection des 
personnes ? 

Mme Costagliola doit contacter la CNIL 

  Exposé n°3  : Bases à l’étranger 
Quelles règles d’accès aux bases de 
données publiques 

John Parkinson Responsable GPRD 

  Exposé n°4  : Dossier Pharmaceutique 
Quelle place dans la surveillance du 
médicament prescrit et non prescrit, 
remboursé et non remboursé ? 

M Xavier DESMAS, pharmacien d’officine, Président 
délégué Commission exercice pharmaceutique du 
CNOP. 

  Exposé n° 5  : Bases IMS Thalès 
Quel apport pour la sécurité d’emploi 
des médicaments ? 

M. Philippe Tcheng, vice-Président des affaires 
publiques, Sanofi-Aventis 

19 avril «  Articulations entre Exposé : Comparaison internationale - Pr Steven Evans (à confirmer) 
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9h30 à 13h30 les différences 
étapes-
gouvernance » 

l’exemple britannique 

    
2 mai 
14h à 18h 

Réunion de synthèse 
I 

  

    
16 mai 
14h à 18h 

Réunion de synthèse 
II 
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Exposé en attente de date : 
 
Méta-analyse des effets indésirables 
à partir des essais cliniques 
Quels problèmes spécifiques ? 
Comment gérer l’accès aux 
données ? 

 
 
M Egger ou P Juni (Suisse) 

 
Demande de contributions écrites à remettre pour la réunion du 30 mars 2011 (remise des documents au rapporteur le 25 mars pour 
diffusion à tous les groupes) 
 
Sujet de la contribution Objet de la contribution Auteur de la contribution 
Certification des logiciels de 
prescription et de 
dispensation des 
médicaments 

 Voir avec M. Rémy Bataillon de la 
HAS pour voir qui pourrait être 
sollicité (Hervé Nabarette ?) 

Etudes post-AMM  HAS (Mme Rumeau retournera le 
document par mél sur la BAL 
« inscription ») 

‘Reporting and learning’ de 
tous les acteurs vs punition 

 M Patrick Fortuit, pharmacien, 
Président commission Technologies 
en santé du CNOP 
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Document de travail - Claude Sichel - Fevrier 2011 1

Projet Projet InfovigilanceInfovigilance

Optimisation d’un système de collaborationOptimisation d’un système de collaboration

Médecins + Equipes soignantes / CNPVMédecins + Equipes soignantes / CNPV

par une « e-lettre » interactivepar une « e-lettre » interactive
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2Document de travail - Claude Sichel - Fevrier 2011

Etats des lieuxEtats des lieux

�� Peu de « remontée » d’information dePeu de « remontée » d’information de
la part des praticiensla part des praticiens

�� Peu de « descente » d’information de laPeu de « descente » d’information de la
part des centres de pharmacovigilancepart des centres de pharmacovigilance

�� Filtre exercé par les laboratoires siFiltre exercé par les laboratoires si
destinataires des donnéesdestinataires des données

��   ��  PPertes majeures d’informationertes majeures d’information
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3Document de travail - Claude Sichel - Fevrier 2011

Cinq étapesCinq étapes

��Générer l’informationGénérer l’information

��Analyser l’informationAnalyser l’information

��Valider l’informationValider l’information

��Diffuser l’informationDiffuser l’information

��Evaluer l’impactEvaluer l’impact
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Générer l’information .1.Générer l’information .1.

Création d’une « Création d’une « lettrelettre  hebdomadaire hebdomadaire »  »  (?)(?)

adressée par mailadressée par mail  à une cible à définir :à une cible à définir :

- Médecins libéraux- Médecins libéraux

- Médecins salariés- Médecins salariés

- Pharmaciens d’officine- Pharmaciens d’officine

- Infirmières- Infirmières

- Autres ?- Autres ?
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Deux parties à cette lettre :Deux parties à cette lettre :

-- Une partie informativeUne partie informative : : Quoi de neuf Quoi de neuf
depuis l’envoi de la dernière lettre ?depuis l’envoi de la dernière lettre ?

-- Une partie interactiveUne partie interactive : : Depuis notre Depuis notre
dernier contact avez vous constaté un faitdernier contact avez vous constaté un fait
relevant de la pharmacovigilance ?relevant de la pharmacovigilance ?

Générer l’information .2.Générer l’information .2.

OUI NON

16 sur 607



6Document de travail - Claude Sichel - Fevrier 2011

Générer l’information .3.Générer l’information .3.

�� Si on « clique » sur [NON] pas de suiteSi on « clique » sur [NON] pas de suite

�� Si on « clique » sur [OUI] , début d’unSi on « clique » sur [OUI] , début d’un
menu déroulant à remplir pas à pas :menu déroulant à remplir pas à pas :

    Tout d’abord, s’agit il :    Tout d’abord, s’agit il :

��  d’un effet secondaire connu (listé RCP) d’un effet secondaire connu (listé RCP)

��  d’un effet secondaire inattendu non listé d’un effet secondaire inattendu non listé

��  d’une interaction médicamenteuse d’une interaction médicamenteuse

��  d’un problème inhérent à un générique d’un problème inhérent à un générique
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Générer l’information .4.Générer l’information .4.

�� Quelle est l’intensité de l’effet constaté :Quelle est l’intensité de l’effet constaté :

�� Symptôme léger transitoireSymptôme léger transitoire

�� Symptôme sévère ou prolongéSymptôme sévère ou prolongé

�� Mise en jeu du pronostic vitalMise en jeu du pronostic vital

�� DécèsDécès Chaque  « bouton d’action »
renvoi à la page suivante
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8Document de travail - Claude Sichel - Fevrier 2011

�� Produit en cause :Produit en cause :

�� Dose :Dose :

�� Délai d’apparition :Délai d’apparition :

�� Symptôme constatéSymptôme constaté

Générer l’information .5.Générer l’information .5.
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Générer l’information .6.Générer l’information .6.

Vous venez de signaler un effet secondaireVous venez de signaler un effet secondaire
d’un médicament à nos services, nousd’un médicament à nos services, nous
autorisez vous à vous contacter par mail siautorisez vous à vous contacter par mail si
nous avons besoin de précision sur cenous avons besoin de précision sur ce
dossierdossier

OUI

NON
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Analyser l’information .1.Analyser l’information .1.

�� Création d’une petite structure permanenteCréation d’une petite structure permanente,,
regroupant pharmacologues, médecins,regroupant pharmacologues, médecins,
spécialistes de la pharmacovigilance,spécialistes de la pharmacovigilance,
informaticiens + secrétariat de saisieinformaticiens + secrétariat de saisie

��   Missions :Missions :

�� Trier Trier toutestoutes les informations reçues et les les informations reçues et les
enregistrer en fonction de leur niveau de gravitéenregistrer en fonction de leur niveau de gravité

�� Faire préciser les données manquantesFaire préciser les données manquantes

�� Sélectionner les données relevant d’une ALERTESélectionner les données relevant d’une ALERTE

�� Transmettre le dossier à la structure de ValidationTransmettre le dossier à la structure de Validation
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�� Création d’une classification permettant laCréation d’une classification permettant la
gestion rapide des données, s’inspirant degestion rapide des données, s’inspirant de
celle  utilisée pour les médicaments àcelle  utilisée pour les médicaments à
l’échelon international. (l’échelon international. (classement ATCclassement ATC))

�� Rappel : Rappel : (exemple de classement ATC)            (exemple de classement ATC)            

produit produit NexenNexen : :
M : muscle et squelette

M01 : anti-inflammatoires et antirhumatismaux
M01A : anti-inflammatoires et antirhumatismaux non stéroïdiens

M01AX : autres anti-inflammatoires, antirhumatismaux non stéroïdiens

M01AX17 : nimésulide

Analyser l’information .2.Analyser l’information .2.
(Etape facultative)(Etape facultative)
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Valider l’informationValider l’information

�� Soumission des données d’alertes à unSoumission des données d’alertes à un

««  Comité des sages »Comité des sages » composé de 1 ou 2 composé de 1 ou 2

membres de l ’AFSSAPS, de la Transparencemembres de l ’AFSSAPS, de la Transparence

et du ministère (non exhaustif)et du ministère (non exhaustif)

�� Validation (ou non) de l’alerte par le ComitéValidation (ou non) de l’alerte par le Comité
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Diffusion de l’information

�� Diffusion de l’alerte aux praticiens par leDiffusion de l’alerte aux praticiens par le
biais de la lettre hebdomadaire, ainsibiais de la lettre hebdomadaire, ainsi
qu’aux instances officielles et aux usagersqu’aux instances officielles et aux usagers
si nécessaire.si nécessaire.

�� Modification du RCPModification du RCP

�� Révision de l ’AMMRévision de l ’AMM Si jugées utilesSi jugées utiles

�� Révision du SMRRévision du SMR
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Evaluation de l’impactEvaluation de l’impact

�� Recherche d’un « Recherche d’un « feedfeed back » auprès d ’un back » auprès d ’un
échantillon de praticiens et pharmacienséchantillon de praticiens et pharmaciens

�� Analyse des modifications des RCP, AMMAnalyse des modifications des RCP, AMM
et SMR si requiseset SMR si requises

�� Evaluation d’impact auprès des usagers etEvaluation d’impact auprès des usagers et
/ou associations de patients/ou associations de patients

�� Transmission de cette évaluation auTransmission de cette évaluation au
service Ministériel concernéservice Ministériel concerné
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Schéma du systèmeSchéma du système

 Information

Analyse des données reçues

Validation des données reçues

Diffusion de l’information

Structure
d ’analyse

Comité
des sages

Lettre de
diffusion
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GROUPE DE TRAVAIL N° 2 
« Renforcer le système de surveillance des médicaments » 

 
CONTRIBUTION 

 
 

Jean-François TESTE 
Membre de la commission de pharmacovigilance de l’AFFSAPS 

 
 
 
Dossier médical sur la carte vitale  
 
 
I L’existant  
 
Le projet d’e-ordonnance de l’Ordre des pharmaciens va dans le bon sens mais n’est pas adapté au 
terrain et ne permet pas de gain de productivité au niveau de la sécurité sociale. Il est surtout orienté 
vers la prévention de la fraude. De plus c’est un système lourd et fermé. 
Le projet de transmission des ordonnances scannées n’est pas approprié car il ne permet pas le 
traitement automatisé des données et est très gourmant en mémoire.   
Le DP et le DMP : ont le mérite d’exister, de détecter les interactions et de s’informer des délivrances 
précédentes quelque soit le prescripteur ou la pharmacie de délivrance. Le DP présente l’inconvénient 
d’être inaccessible aux heures de pointe et de ralentir considérablement les systèmes informatiques 
ce qui le rend difficilement exploitable. 
Les centres de pharmacovigilance ont l’inconvénient est d’être très peu renseignés par les professions 
de santé de ville.  
Les caisses de sécurité sociale présentent l’avantage de collecter beaucoup de renseignements, mais 
celles-ci ne sont pas organisées pour traiter les problèmes de pharmacovigilance. 
 
II Les propositions  
 
Nous proposons une solution qui nous parait plus souple et plus pérenne qui repose sur l’utilisation de 
la carte vitale pour regrouper tout ce qui a trait aux dossiers médical et pharmaceutique en englobant 
le fonctionnement des relations des professions de santé avec la sécurité sociale et les organismes de 
veille sanitaire. Bien entendu nos propositions restent schématiques donc à amender largement si 
elles devaient servir de trame au projet lancé. 
Les puces des cartes mémoire sont aujourd’hui assez performantes en taille pour contenir le dossier 
médical d’une personne si les données sont gérées de façon optimale. 
Nos propositions sont surtout orientées vers l’exercice de ville car nos connaissances du milieu 
hospitalier sont restreintes mais il n’est pas impossible que l’on puisse enrichir cette réflexion avec des 
intervenants hospitaliers pour aboutir à un fonctionnement global. 
L’objectif est de réaliser une transmission et un traitement des délivrances /prescriptions de façon  
électroniques. 
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Ce schéma présenterait un certain nombre d’avantages : 
 
 1 Pour la sécurité sociale : 

 Plus de papier à traiter seules les délivrances différentes de la prescription sortent en 
anomalie. DP ET DMP trop lourds pour être utilisés en temps réel (ralentissement prohibitif des outils 
informatiques)  et ne se parlent pas. Coût de maintenance élevée d’un serveur.   

Délivrances multiples généralistes/spécialistes contrôlées conduisant à une économie sur le 
médicament. 

Fraudes à la prescription et à la délivrance rendues très difficiles 
 Possibilité d’y mettre tous les actes de santé du patient : radios, analyses biologiques, ce qui 
éviterait la redondance des examens et actes de radiologie souvent pratiqués par les hôpitaux alors 
qu’ils ont souvent déjà été réalisés. Cela induirait également un gain de temps dans la prise en charge 
médicale des patients. 
 
 2 Pour la sécurité du médicament : 
 Possibilité d’y inscrire, allergies, intolérances et effets secondaires ensuite centralisés par la 
sécurité sociale ce qui permet de remonter en temps réel  les effets secondaires. La sécurité sociale 
peut ensuite transmettre à un centre de pharmacovigilance centralisé qui distribue ensuite les 
données vers les centres de pharmacovigilance spécialisés. On pourrait ainsi quantifier l’occurrence 
de chaque effet secondaire lié à la molécule et en mettre de nouveaux à jour. 

Sécurisation des délivrances : 
  Interactions médicamenteuses détectées dès la prescription quelque soit le médecin 
consulté ou la pharmacie de délivrance si elle a échappé au médecin 
 
 3 Pour le patient : 
 Le dossier médical appartient alors au patient et le rend libre vis-à-vis du monde médical 
comme le souhaitent de nombreuses associations de patients. 
 
III LES OUTILS 
 
 1 Informatique  :  
Tous les fichiers autres que radios seraient au format TEXTE ne prenant quasiment pas de place. 
Seules les radios seraient mises sous forme numérique. 
 
 2 Prescription :   
 Les médecins rédigeraient les ordonnances sur leur ordinateur comme c’est déjà le cas avec 
inscription sur la carte vitale. 
 Mise en place sur les outils informatique d’un système simplifié de déclaration d’effet 
indésirable au niveau de chaque ligne de prescription avec inscription sur la CV et télétransmission en 
même temps que l’acte 
 Création d’un onglet spécifique permettant d’accéder aux produits incluant un menu déroulant 
proposant les effets secondaires déjà répertoriés plus une ligne autre. Dans le cas d’un effet 
secondaire non répertorié, il peut être le résultat d’un produit, effet indésirable proprement dit, ou le 
résultat d’une interaction qu’il faudra traiter différemment  pour pouvoir identifier les produits 
responsables. Dans ce dernier cas il faudra transmettre la totalité de l’ordonnance au centre de 
pharmacovigilance selon des modalités à définir. 

 
 3 Examen biologiques :   
 Chargement sur la CV automatique des examens biologiques chez le médecin .Ceux-ci 
devront être transmis électroniquement au médecin prescripteur  par le laboratoire(en lieu et place du 
fax ou du courrier). Si tout se fait par fichier texte avec un format bien défini, il ne peut pas y avoir de 
problème de récupération de données quelque soit le logiciel utilisé. D’où modification mineure des 
logiciels existant. 
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 4 Générique :   
 La prescription pourrait être automatiquement transcrite en générique sauf avis contraire du 
médecin. 
 
 5 Délivrance :   
 Chargement automatique de l’ordonnance. Cela sécurise déjà les erreurs de lecture liées à 
l’écriture parfois ésotérique de certains médecins. L’ordonnance est alors soit réalisée en l’état et 
donne lieu à une transmission à la sécurité sociale sans anomalie donc sans nécessité de contrôle 
(gain de productivité). Soit il y a des modifications ce qui fait ressortir l’ordonnance en anomalie et 
donne lieu à un contrôle. L’anomalie peut être alors justifiée soit par une interaction que n’aurait pas 
détectée le médecin (ce qui serait quasi impossible si toutes les prescriptions sont sur la CV) soit pour 
une autre raison qu’il faudra alors justifier (produit manquant et remplacé ….).  
 
 6 Confidentialité et sécurité des données : 
 L’accès à la CV peut se faire par la composition d’un code de sécurité du type carte bleue. 
Chaque profession de santé possède un code professionnel ne lui donnant accès qu’aux données le 
concernant : ordonnances délivrées pour le pharmacien, examens biologiques pour le laboratoire, etc. 
 
Sauvegarde des données : 
 
Chaque professionnel, outre la centralisation des données sur le serveur de la sécurité sociale, garde 
la partie du dossier pour lequel il est l’intervenant. En cas de perte de la carte vitale il est alors 
possible de reconstituer en totalité ou en partie le dossier du patient. 
Dans le cas de réalisation d’actes sans la carte vitale, il faudra rendre possible la mise à jour de la 
carte vitale, soit par le serveur de la sécurité sociale, soit lors de la visite du professionnel de santé 
habituellement consulté. 
Pour mémoire nos voisins Italiens semblent être allés dans cette direction que je défends depuis 
plusieurs années. 
 
IV PROPOSITIONS DIVERSES 
 
 1 Créer un fichier centralisé de tous les produits commercialisés avec leurs 
métabolites.  
 Lors de l’arrêt d’une molécule, répertorier tous les produits qui conduisent à la formation de 
métabolites identiques et suspendre leur commercialisation jusqu’à preuve de leur innocuité. On peut 
imaginer un système automatisé pour cela.  
 Système d’alerte avec les produits qui appartiennent  à une même classe pharmacologique 
qui conduit à réexaminer tous les produits de la classe lorsqu’un accident est identifié avec l’un d’eux. 
 
 2 La commission de pharmacovigilance 
 Distribuer les dossiers suffisamment longtemps avant la réunion de la commission afin de 
pouvoir les étudier avec efficacité. 
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GROUPE DE TRAVAIL N° 2 
« Renforcer le système de surveillance des médicaments » 

 
CONTRIBUTION 

 
 

Dr Philippe TCHENG 
Vice-président Affaires Publiques et Gouvernementales France 

SANOFI-AVENTIS 
 
 
1/ Périmètre de la réflexion 
 
Il est important de s'intéresser à l'ensemble du médicament : 
- princeps et génériques 
- remboursé ou non remboursé 
- prescrit ou automédication 
 
2/ Qualité du recueil et de l'analyse des notifications 
  
Il est important également d'analyser la situation sur l'ensemble de la chaine : 
- patients et qualité de son information sur les médicaments prescrits et/ou pris et de sa 
compréhension de la pharmacovigilance (PV) ; 
- médecins généralistes ou spécialistes, ville et hôpital. Niveau de connaissance de la PV et temps 
qu'ils peuvent consacrer à rechercher activement un effet indésirable (EI), à le recueillir et à le 
notifier ; 
- l'ensemble des professionnels de santé pouvant recueillir un EI de la part d'un patient ; 
- visiteurs médicaux, services de PV et d'information médicale des laboratoires (formation continue, 
contrôle de qualité ; 
- puis toute la chaine de PV jusqu'à l'agence. 
 
3/  Suivi des médicaments en vie réelle  
 
Manque de formation en épidémiologie et pharmaco épidémiologiste. 
Manque et difficultés d'accès aux bases de données souvent non médicalisées (pas de données de 
diagnostic dans le SNIRAM, lourdeur de l'EGB, ....) permettant de suivre le parcours de soins des 
patients (nombres de patients traités, durée du traitement, ...). 
Nécessité de benchmarker ce qui existe dans d'autres pays (UK avec GPRD ou Thin). 
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Groupe 2 : « Renforcer le système de surveillance des médicaments » 

 
Compte-rendu de la séance n° 2, vendredi 11 mars 20 11, 09h30 à 13h30 

 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 11 mars 2011 

 
Le compte rendu de la réunion du 11 mars 2011 est approuvé. Il sera diffusé sur le 
site internet dédié aux Assises. 

 
2. Informations complémentaires sur l’organisation des assises  

 
La Présidente informe les membres du groupe que : 
 

- l’ensemble des documents qui seront adressés au groupe (les ordres du jour, 
comptes rendus de réunion, contributions écrites, diaporamas servant de 
support lors des auditions….) seront mis en ligne sur le site internet dédié aux 
Assises afin d’assurer la plus large information possible sur les travaux des 
groupes 

- il importe à ce que les auditions ne dépassent pas la moitié de la durée des 
réunions afin de pouvoir organiser le débat. Par conséquent, la Présidente et 
la Vice-Présidente indiqueront par l’intermédiaire du rapporteur aux personnes 
sollicité le temps qui leur est imparti pour présenter leurs exposés 

- une assemblée plénière des Assises sera programmée afin d’auditionner 
différents experts internationaux. La date de la réunion sera communiquée 
aux membres du groupe dès qu’elle sera déterminée. 

 
3. Déclaration publique d’intérêts des membres du groupe 

 
La Présidente rappelle que cette déclaration doit être déposée aujourd’hui par tous 
les membres qui souhaitent participer aux échanges et délibérer et qu’elle sera mise 
en ligne sur le site dédié.  
 
Le rapporteur procède en début de séance à la collecte des dites déclarations. Les 
membres ayant assisté à la réunion mais n’ayant encore pas déposé leur déclaration 
ou ayant déposé une déclaration incomplète ou non signée seront relancés 
individuellement. 
 

4. Auditions 
 
Comme annoncé lors de la première réunion, sont auditionnés au cours de la 
présente réunion : 

- Philippe Lechat, sur les procédures d’AMM 
- Marie-Christine Pérault-Pochat sur la pharmacovigilance 
- Anne Castot sur la surveillance active, les plans de gestion des risques (et 

l’examen du cas particulier des vaccins anti-HPV). 
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Les diaporamas ayant servis de support aux personnes auditionnés seront annexés 
au présent rapport. 
 

5. Débats 
 
A l’issue des auditions et après débat, le groupe formule plusieurs pistes de 
réflexions susceptibles d’être enrichies, confirmées ou infirmées au cours des 
prochaines réunions du groupe 
 
Cinq axes ont pu être dégagés : 
 
 

- Améliorer la qualité des bases de données précliniques et cliniques pré-
AMM 

 
Les débats ont porté sur : 
 

o La disponibilité des données 
� sur les interactions des médicaments avec les principaux 

récepteurs 
NB : la « IUPHAR database » fournit ces données 

� sur la métabolisation des médicaments et sur les expositions aux 
métabolites 

� de pharmaco génomique 
� le risque environnemental 
� la toxicité préclinique et les effets indésirables sur les produits 

arrêtés en cours de développement 
o La qualité du recueil des effets indésirables pendant les essais 

cliniques et la formation des investigateurs à cette déclaration 
o Les effets toxiques à long terme 

 
La standardisation du recueil des informations et de leur codage ont été évoqués. 

 
- Améliorer l’accès aux bases de données  

 
Les pistes évoquées : 

o Accès aux données relatives aux événements indésirables constatés 
lors des essais précliniques et cliniques ce qui pose la question de la 
confidentialité des dossiers et aux données publiées ou non  

o Modalités d’accès : Accès aux données brutes ou filtre préalable ? 
Standardisation des requêtes ? La Présidente demande aux membres 
du groupe de rédiger des contributions sur les variantes possibles de 
l’accès aux données (accès partiel, total, règlementé).  

 
- Promouvoir la recherche sur les bio marqueurs de toxicité 
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Promouvoir la recherche sur les bio marqueurs de toxicité (immuno, dermato 
toxicité…). Le groupe a également débattu sur la nécessité de disposer de 
marqueurs précoces, notamment au stade préclinique. 

 
- Déterminer les conditions de recherche en cas d’extension d’AMM  
 
Faut-il financer de telles recherches sur des crédits publics ou imaginer un 
mécanisme pour y inciter les industriels ? 
 
 
 

 
- Elargir les essais cliniques à des publics représentatifs des populations 

que l’on aura à soigner après AMM. 
 
Inclure en nombre suffisant dans les tests pré-AMM différentes populations 
spécifiques (par exemple les personnes âgées, différentes ethnies, patients avec 
co-morbidité…). Il s’agit de diminuer l’écart entre population cible et population 
des essais. 

 
 
Des interfaces avec les autres groupes ont été relevées : groupe hors AMM et 
groupe information et formation.  

 
 
 
 
 
 
La Présidente,                                                                    La Vice-Présidente 

 
 
 
 
 
 

Dominique Costagliola       Isabelle Adenot 
 

 
 

Le rapporteur 
 
 
 
 
 

Philippe Labastie 
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GROUPE DE TRAVAIL N° 2 
« Renforcer le système de surveillance des médicaments » 

 
CONTRIBUTION 

 
 

M. Eric BRANGER 
Pharmacien Praticien Hospitalier 

 
 
Dans le cadre de cette réunion, vous voudrez bien trouver ci-dessous quelques réflexions que nous 
avons engagées. 
 
 
1. Mettre en place une vraie politique d’échanges entre professionnels de santé et CRPV. 
Actuellement, les informations sont à sens unique ce qui n'encourage pas les professionnels à 
déclarer. Mettre en place des réunions régionales périodiques de correspondant de 
pharmacovigilance. 
 
2. Travailler sur des thématiques telles que "Les effets indésirables sont-ils identiques dans une 
classe de médicaments ?" au niveau régional. 
 
3. Diffuser les pré-signaux pour alerter les professionnels. Avoir accès en tant que 
correspondant de pharmacovigilance d'établissement à une base de données ?  
 
4. Renforcer l’enseignement en faculté et post faculté : Un rapide tour d'horizon montre que le 
pharmacien d'officine ne sait pas où déclarer et ce qu'il doit déclarer? 
 
5. Bien redéfinir ce qu’il faut déclarer : abus, mésusage, extravasation, en théorie et en pratique 
dans la vraie vie. 
 
6. Logiciels de prescription et de dispensation des médicaments : définir si en cas de 
dysfonctionnement celui ci doit faire l’objet d’une déclaration de matériovigilance. 
 
7. Appliquer les mêmes recommandations à la cosmétovigilance ? 
 
8. Quid de l'addictovigilance ? Parent pauvre des vigilances ?  
 
9.  Reconnaître le travail des correspondants de pharmacovigilance en travail d'intérêt général. 
Donner les moyens pour mener à bien cette fonction. 
 
 
 
Cordialement. 
 
Docteur Eric Branger – Pharmacien Praticien Hospitalier 
Centre hospitalier Alphonse Guérin – 7, rue du Roi Arthur – 56804 Ploërmel 
Tél. 02 97 73 26 52 – Fax 02 97 73 26 39 
eric.branger@ch-ploermel.fr 
eric.branger@telesantebretagne.org 
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La pharmacovigilance : pourquoi ?

• Quelle que soit la qualité des études ayant précédé la mise sur le 
marché d’un nouveau médicament, celles-ci ne permettent pas 
d’établir avec certitude sa sécurité d’emploi.

• Au moment de la mise sur le marché, le médicament ne bénéficie 
que de données partielles provenant des études expérimentales 
chez l’animal et des études cliniques portant sur un nombre limité
de patients très sélectionnés et sur des périodes courtes dans le 
temps.

• On connaît alors peu de choses sur la sécurité d’emploi du 
médicament dans les conditions réelles d’utilisation. Il est 
probable que seuls les évènements indésirables les plus fréquents 
aient été identifiés lors des essais cliniques.
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La pharmacovigilance française

Le système national de pharmacovigilance comprend 

2 échelons

National : 

• L’Afssaps : département de PV

• La Commission nationale de 
pharmacovigilance et de son comité technique

Régional :

• Les centres régionaux de pharmacovigilance

3
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• Centralisé pour les décisions et les échanges d ’informations

– réception et évaluation des problèmes de 
pharmacovigilance émanant des laboratoires, des CRPV

– communication sur le risque 

• Décentralisé pour le recueil d’information par le biais des 31 
CRPV :

– fondé sur notification spontanée

– contact avec les professionnels de santé

• Le fonctionnement de la pharmacovigilance en France est 
basée essentiellement sur la notification spontanée des 
effets indésirables médicamenteux, sur les plans de gestion 
des risques et sur les études de pharmaco-épidémiologie

4
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Aujourd’hui

• La pharmacovigilance a pour objet la 
surveillance du risque d’effet indésirable 
résultant de l’utilisation des médicament et 
produits à usage humain que ce risque soit 
potentiel ou avéré. 

• (Art.R.5121-150 du Code de la Santé Publique)

5
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La pharmacovigilance :

Ensemble des techniques d’identification, d’évaluation et de 
prévention du risque d’effet indésirable des médicaments mis 
sur le marché, que ce risque soit potentiel ou avéré (Bonnes 
pratiques de pharmacovigilance)

Elle comporte :

• le signalement des effets indésirables et le recueil des 
informations les concernant ;

• l’enregistrement, l’évaluation, l’exploitation de ces 
informations dans un but de PRÉVENTION ;

• la réalisation d'études ou de travaux concernant la SECURITÉ
D'EMPLOI des médicaments ;

• La mise en place d’actions : modification(s) des informations 
destinées aux professionnels de santé et aux patients, 
suspension, retrait de l’AMM...

6
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Demain 

• Surveillance du risque des médicaments en post-AMM

• Intégration dans l’évaluation du risque en pré-AMM

• Garantir la sécurité d’emploi par une évaluation a 
priori des risques potentiels

• Prise en compte du risque d’erreur médicamenteuse 
lié aux produits eux-mêmes avec les conséquences en 
terme d’impact sur la balance bénéfice/risque
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• Importance du suivi post-AMM pour la
maîtrise du risque lié au médicament

La maîtrise du risque ne dépend pas uniquement d’une 
évaluation du risque intrinsèque d’un produit, mais aussi 
de ses conditions pratiques de prescription et 
d’utilisation.

Approche anticipatrice de la gestion des risques au travers 
d’un  Plan de Gestion des Risques (PGR) que le laboratoire 
demandeur doit mettre en place lors de la 
commercialisation.

Les autorités de santé doivent donc avoir la capacité de 
réévaluer le rapport bénéfice/risque en captant et en 
intégrant de façon réactive tous signaux ou nouvelles 
données, et d’adapter en conséquence l’information à
fournir aux professionnels de santé et aux patients.
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Plan de gestion des risques ?
Le plan de gestion des risques est un ensemble d’activités de 
pharmacovigilance et d’interventions qui permet dans une démarche 
proactive de mieux caractériser et quantifier les risques d'un médicament, 
d'obtenir des informations manquantes lors de la mise sur le marché et de 
surveiller le bon usage dans les conditions réelles d'utilisation.

Le plan de gestion des risques comporte :
• des mesures de pharmacovigilance
• des études complémentaires, si nécessaire
• un plan de minimisation des risques visant à réduire les risques ou à

contrôler l’utilisation du médicament ainsi que l’évaluation de 
l’efficacité de ces mesures

Le PGR est obligatoire pour :
• toute nouvelle substance active
• toute demande d’extension

Le PGR est justifié :
• si problème de sécurité d’emploi après commercialisation

9
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Définition

Aujourd’hui :
• Réaction nocive et non voulue se 

produisant aux posologies 
normalement utilisées chez 
l’homme pour la prophylaxie, le 
diagnostic ou le traitement d’une 
maladie ou pour la restauration, 
la correction ou la modification 
d’une fonction physiologique ou 
résultant d’un mésusage du 
médicament ou produit

(Art.R.5121-153 du Code de la 
Santé Publique) 

Demain :

• Définition plus large de l’effet 
indésirable = réaction nocive et 
non voulue à un médicament 
dans toutes les situations 
possibles, y compris, le mésusage, 
l’abus, l’usage illicite, le 
surdosage ou l’erreur 
médicamenteuse

• Introduction de la notion d’effet 
indésirable présumé

Révision communautaire
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Les déclarants

• Aujourd’hui :

La pharmacovigilance 
repose sur l’OBLIGATION 
LEGALE pour certains 
professionnels de santé
de notifier à un CRPV tout 
effet indésirable grave ou 
inattendu.

(Art. R.5121-170)

• Demain :

Loi n°2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux 
territoires

Révision communautaire

11
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Le patient devient acteur
Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires

Article 83 : Le 13° de l'article L. 5121-20 du CSP est complété «Les 
modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat 
en ce qui concerne : les règles applicables à la pharmacovigilance 
exercée sur les médicaments et sur les produits, notamment les 
obligations de signalement incombant aux membres des professions de 
santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit ainsi 
que les modalités de signalement d'effets indésirables effectué
directement par les patients ou communiqué par les associations 
agréées de patients». 

Révision communautaire :
Les professionnels de santé ainsi que les patients sont 

encouragés à rapporter tous les effets indésirables des médicaments, 
notamment ceux qui font l’objet d’une surveillance intensive, aux 
titulaires d’AMM ou aux Autorités compétentes.

12
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Les laboratoires pharmaceutiques

Disposer en permanence des services d’une personne responsable de 
la pharmacovigilance (médecin ou un pharmacien justifiant d’une 
expérience en pharmacovigilance), chargée de :

• recueillir, enregistrer et évaluer les données de 
pharmacovigilance

• remplir ses obligations de :
- déclaration des effets indésirables

- préparation et soumission des rapports périodiques (PSUR)

• garantir que toute demande d’informations complémentaires 
de l’Afssaps trouve une réponse complète et rapide

• fournir à l’Afssaps, toute autre information présentant un 
intérêt pour l’évaluation du rapport bénéfice / risque

• assurer le suivi, la mise à jour des informations contenues dans 
l’AMM

13
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L’AFSSAPS

L’Afssaps assure la mise en œuvre du système 
national de pharmacovigilance et en définit les 
orientations (base nationale de 
pharmacovigilance).

Elle anime et coordonne les actions des différents 
acteurs.

Elle veille au respect des procédures de 
surveillance mises en place sur le territoire.

Représentation française de la Pharmacovigilance 
au niveau européen

14
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Organisation de la pharmacovigilance en France

Commission Nationale de
Pharmacovigilance

Comité Technique de
Pharmacovigilance

Centres Régionaux de
Pharmacovigilance

Professionnels de santé

- Évaluation du risque.
- Émission d’avis : 

proposition de mesure(s).

- Analyse des informations.
- Pré-enquête de 

Surveillance/Enquête.

- Recueil/Evaluation.
- Imputabilité/Archivage.
- Formation/Information.

- Notification spontanée des
effets indésirables.

DECISION

Laboratoires
pharmaceutiques

OMS

EMA

Autres pays

Ministère  en charge de la Santé

Afssaps

Patients
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Europe du médicament

• Création le 1er janvier 1995 de l’Agence européenne des 
médicaments : EMEA (European Medicines Evaluation 
Agency), devenue EMA (European Medicines Agency) en 2010

� début d’un système de pharmacovigilance organisé et 
structuré au niveau communautaire 

••Les Les acteursacteurs

Commission européenne à Bruxelles

EMA à Londres

Autorités sanitaires des Etats Membres (27)

16
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Organisation  de la pharmacovigilance européenne

Réseau de Systèmes Nationaux

Etats membres responsables des activités de PV sur leur territoire

Coordination à travers:

• Comité des Médicaments à Usage Humain (CHMP)

• Groupe de travail européen de pharmacovigilance

(Pharmacovigilance Working Party, PhVWP) / révision 

communautaire = PRAC (pharmacovigilance risk assessment

commitee)

• Groupe de coordination pour les procédures de RM et DC

17
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EudraVigilance

Base de données européenne de Pharmacovigilance

C'est une nouveauté introduite par le règlement n°1235/2010 du 15 décembre 
2010.

Principaux objectifs

Mettre en place une base de données et développer les outils permettant le 
traitement et la transmission électronique d'observations individuelles de 
pharmacovigilance

Améliorer la communication et faciliter la collaboration en pharmacovigilance entre 
les autorités compétentes

Détecter les signaux

18
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Le nœud du problème : les procédures 
d’enregistrement et leurs conséquences

• Depuis janvier 1995:

- Centralisée

- Reconnaissance Mutuelle

- Nationale

•• DepuisDepuis OctobreOctobre 2005:2005:

- Décentralisée

19
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• Procédure centralisée
Dépôt à l’EMA
Evaluation et transmission des conclusions  du CHMP à la Commission Européenne 

située à Bruxelles qui prend la décision de commercialiser ou non le produit dans 
l'ensemble des pays. 

Toutefois, la fixation du prix et les conditions de remboursement restent une décision 
de chaque pays. 

Les médicaments de biotechnologie ou de grande innovation doivent obligatoirement 
se soumettre à la procédure centralisée.

• Procédure de Reconnaissance Mutuelle
Dépôt du dossier dans un des pays 
Demande aux autres pays de reconnaître le médicament en se basant sur le rapport 

rendu par le premier état
Au bout de 90 jours, ces derniers rendent leurs avis. En cas de litige, l'arbitrage est 

effectué par le CHMP. 

• Cas particulier des médicaments génériques (terme officiel depuis Avril 1996)
Ces médicaments peuvent présenter un dossier " allégé " si le produit a fait preuve de 

sa bioéquivalence et de sa fabrication identique à l'original.

20
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Autorisation : Commission européenne
Evaluation : Rapporteur / CHMP

Autorisation : Autorités Nationales
Evaluation :Etat membre de référence

Autorisation et Evaluation: 
Autorité nationale

Procédures d’enregistrement

Centralisée

Reconnaissance

Mutuelle 

Décentralisée

(Dir. 2001/83/CE amendée par la 
dir.2004/27/CE)

Nationale

Autorisation :Autorités Nationales

Evaluation : Etat membre de 
référence

CHMP : Committee for Medicinal Products for Human Use 
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Pharmacovigilance européenne

Exigences et principes communs

Identification/communication rapide et efficace sur les problèmes 

de pharmacovigilance

Collaboration dans l’évaluation des risques liés à l’utilisation des 

médicaments

Action efficace pour répondre à un problème de 

pharmacovigilance

Information commune sur les médicaments
22
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Les laboratoires pharmaceutiques

Les mêmes au niveau européen qu’au niveau 
national 

MAIS 

«établir et gérer un système de 
pharmacovigilance accessible au moins dans 
un endroit de la Communauté pour recueillir, 
enregistrer et évaluer les données de 
pharmacovigilance»

23
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La France = état membre, quel est son rôle ?
Etablir un Système National de Pharmacovigilance

Recueillir, enregistrer et évaluer les données de pharmacovigilance

Transmettre les effets indésirables à l’EMA/aux laboratoires

Informer l’EMA/Commission/les laboratoires/les Etats Membres, des 
mesures prises sur le territoire

Promouvoir et encourager le signalement des effets indésirables par 
les professionnels de santé

Participer et collaborer aux travaux du CHMP et du PhVWP (PRAC)

Veiller à l’application des décisions de la Commission européenne

24
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Signal Etat membre

PHARMACOVIGILANCE WORKING PARTY Groupe de travail 
européen de pharmacovigilance

Etats membres

-Proc. Nationale

-Rec. Mutuelle

-Proc. Décentralisée

ACTIONS

CHMP (EMA)

- Proc. centralisée
Saisine du CHMP              

Intérêt 
communautaire  
Risque de santé

publique

- Surveillance                              
- Prise de mesures

ACTEURS

Alerte rapide 
Information non 

urgente

Recommandations

Décision/Avis

Commission 
européenne

Arbitrage :         Réévaluation du 
Bénéfice/Risque

Pharmacovigilance européenne
Groupe européen de pharmacovigilance

Autres Etats membres 
EMA/Commission européenne
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CIRCUITS DE COMMUNICATION EN PHARMACOVIGILANCE

ETAT MEMBRE

INDUSTRIE

Commission européenneEMAPROFESSIONNEL
DE  SANTE

OMS

Pharmacovigilance européenne

Echanges d’information dans l’Union Européenne
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Références
France 

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

Décret n°95-278 du 13 mars 1995 relatif à la pharmacovigilance modifié par les décrets n°2004-99 du 29 janvier 2004 et n°2007-

1860 du 26 décembre 2007

Décret n°95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang

Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain

2005 : actualisation des Bonnes Pratiques de pharmacovigilance : parution sous forme d’un arrêté du Ministre chargé de la santé

(initialement publiées en 1994). Elles sont actuellement en cours de révision afin d’intégrer la révision communautaire en 

matière de pharmacovigilance.

Europe 

Directive 2010/84/UE, du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE 

instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (publication au Journal officiel de l'UE le 

31/12/2010)

Règlement (UE) n°1235/2010, du 15 décembre 2010, modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance des médicaments à usage 
humain, le règlement (CE) n°726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce 
qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, 
et le règlement (CE) n°1394/2007 concernant les médicaments de thérapie innovante (publication au Journal officiel de l'UE le 
31/12/2010)

Concernant la date d'application de ces deux textes, la directive doit effectivement être transposée pour le 21 juillet 2012, en 
revanche le règlement est applicable à partir du 2 juillet 2012.
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GROUPE DE TRAVAIL N° 2 
« Renforcer le système de surveillance des médicaments » 
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Assises du Médicament 
 
L’absence d’alerte du risque de valvulopathie après prise de benfluorex est un événement 

exceptionnel, aujourd’hui inexpliqué. 

Depuis sa création, la structure des Centres Régionaux de Pharmacovigilance (CRPV) n’a, à ma 

connaissance, pas « laissé passer » l’émergence de cas graves. Ceux-ci ont toujours été décelés 

rapidement et les mesures adéquates ont été mises en œuvre. A titre d’exemple, les hypertensions 

artérielles pulmonaires dues à l’isoméride ont été rapportées par le CRPV de Besançon et ce dossier 

a normalement abouti aux mesures administratives pertinentes. La première notification de 

valvulopathie au benfluorex a été fournie par Marseille et rapportée sans délai au Comité Technique 

de pharmacovigilance (CTPV). Elle est restée isolée : les spécialistes de cardiologie, médecins, 

chirurgiens, centres d’explorations fonctionnelles, d’imagerie n’en ont pas observé. Cette sous-

notification peut être due à différents facteurs confondants : diabète, âge, ALD, autres. 

Un manque de réflexe de pharmacovigilance à ce niveau est probablement aussi en cause : devant 

un effet imprévu, a fortiori toxique, la relation éventuelle à une prise de médicament, ou autre 

xénobiotique n’est pas suffisamment entrée dans la pratique médicale quotidienne. Un défaut 

d’enseignement, un défaut de communication en sont les causes. 

Il est clair aussi que l’unité de Pharmacovigilance de l’AFFSAPS doit avoir la possibilité de colliger 

toutes les informations disponibles en dehors de son réseau de CRPV, c'est-à-dire avoir accès sans 

réserve à tous les registres spécifiques de maladies particulières y compris aux données de la CNAM. 

Celles-ci peuvent permettre une analyse fine de type épidémiologique des effets indésirables connus 

sur de grands échantillons de population traitée. Cependant elles ne satisferont pas à l’objectif majeur 

de la Pharmacovigilance : la mise en évidence en temps réel des effets graves sur un nombre limité 

mais suffisant de cas dont la relation de cause à effet avec la prise d’un médicament ne peut être 

exclue. Dans ce système, un seul cas validé suffit pour alerter. 

64 sur 607



 
 
 

inscriptions.assmed@sante.gouv.fr  Page 2 sur 2 

 

La notification en temps réel de données d’effets inattendus et graves peut être améliorée. Pour cela 

on peut proposer les mesures suivantes : 

- développer le système d’alerte : les cas graves d’effets indésirables (EI) sont dans leur grande 

majorité reçus dans les établissements hospitaliers. Il est indispensable que les observations 

faites « à chaud » soient immédiatement transmises lorsque le diagnostic étiologique n’est 

pas évident, si une cause médicamenteuse est envisageable même en l’absence 

d’imputation. 

- Pour cela il faut rendre effective l’obligation légale de déclaration des EI graves aux CRPV : 

elle passe par la désignation d’un praticien référent pour la pharmacovigilance dans chaque 

service clinique et l’obligation de rapporter les cas observés selon les mêmes modalités que le 

PMSI et adossés à lui, tous deux étant conjointement évalués.  

- Proposer à chaque médecin prescripteur une information en temps réel de chaque cas d’effet 

imprévu ou indésirable par voie informatique, à partir du CRPV dont il dépend, étendre cette 

information aux dispensateurs de médicaments, donc aux pharmaciens.  

-  

En conclusion, il faut : 

- promouvoir les notifications de cas graves à partir de toutes les sources possibles 

- rassembler les informations dans une structure unique, l’unité de pharmacovigilance de 

l’AFSSAPS 

- partager rapidement avec tous les personnels de santé les informations validées détenues. 
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Assises du médicament

Vendredi 11 mars 2011

 Surveillance active
Plan de Gestion des Risques

Ex. des vaccins anti HPV

Anne Castot
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Plan

� Le dispositif de l’Afssaps pour renforcer la surveillance active

     - une cellule dédiée depuis octobre 1995 pour l’évaluation, la
 validation, le suivi des PGR
- le guichet des études post-AMM
- un groupe de travail PGR-Etudes PharmacoEpidémiologiques depuis avril
  2009

� Les PGR

. 
� La gestion des risques des vaccins contre le papillomavirus
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

� La pharmacovigilance ne se limite pas à la seule détection des signaux et des
alertes

        L’approche s’est modifiée progressivement

� S’intégrer dans l’évaluation du risque en pré-AMM

� Garantir la sécurité d’emploi et le bon usage par la surveillance active et orientée
des risques dès la mise sur le marché

� Connaître les conditions réelles d’utilisation et identifier rapidement les pratiques
dangereuses

    � Plan de gestion des risques :
        Ensemble d’activités de pharmacovigilance et d’interventions qui

   permet dans une démarche proactive de mieux identifier ,
   caract ériser , prévenir et minimiser les risques d'un m édicament  et de
   surveiller le bon usage dans les conditions réelles d'utilisation.

De la pharmacovigilance au
Plan de Gestion des Risques
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Activité de la Cellule PGR/PEPI
(Nov/05 – Déc/10)

 ���� Evaluation, suivi des PGR   :

Type de procédure Pré AMM 
Dossiers évalués 

Post AMM 
Dossiers évalués 

Total 
Dossiers évalués 

Procédure européenne 
Centralisée 

80 dossiers Fr Rapporteur / 
Co Rapporteur 

129 dossiers Fr Destinataire 

7 dossiers Fr Rapporteur 
/ Co Rapporteur 

10 dossiers Fr Destinataire 

87 
 

139 

Procédure européenne de 
reconnaissance mutuelle / 
Procédure décentralisée 

12 dossiers Fr référence 

21 dossiers Fr concernée 

4 dossiers Fr référence 

4 dossiers Fr concernée 

16 
25 

Procédure nationale 10 dossiers 5 dossiers 15 

Total 252 dossiers 30 dossiers 282 

 
N.B. 1 dossier = 1 médicament, or pour chaque médicament, le PGR est réévalué plusieurs
fois  en pré et en post-AMM

���� Secrétariat/coordination du groupe PGR-PEPI

� Guichet études post-AMM
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Le Groupe PGR-PEPI - Présentation

� Réunions bimestrielles depuis avril 2009

� Missions:
� Evaluer la nécessité de conduire une étude à la suite d’un signal généré par la notification

spontanée

� Evaluer l’intérêt et la pertinence de conduire des études complémentaires aux plans de
gestion de risque européens

� Evaluer les objectifs, la méthodologie et le plan d’analyses statistiques des protocoles
soumis, en fonction du type de risque à surveiller

– Etudes PASS industrielles (PGR européen ou national) le + souvent en présence du
laboratoire

– Etudes académiques soumises à l’Afssaps pour financement

� Evaluer leurs résultats et donner un avis sur leur impact en terme de santé publique

� Composition : Pharmaco-épidémiologistes, Biostatisticiens, Vigilants,
Pharmacologues

� Avec DGS/HAS/INVS/INSERM/CNAM
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Le Groupe PGR-PEPI – Bilan

� Evaluation de protocoles et/ou résultats d’études mises en
place à la demande des Autorités : 18 dossiers (médicaments
ou classes thérapeutiques)

� Evaluation de protocoles d’études institutionnelles ou
académiques soumises à l’Afssaps pour financement :
12 dossiers

� Réflexion sur la pertinence et faisabilité de mettre en place
des mesures suite à un signal de Pharmacovigilance : 11
dossiers

� Réflexion et discussion méthodologiques (outils disponibles
en pharmaco-épidémiologie): 5 dossiers
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Cadre rCadre rééglementaireglementaire

• S’applique à tout médicament: ∀ statut

Procédure centralisée, décentralisée, ou RM

2 situations :

Soumission avec le dossier de demande d’AMM par le titulaire
d’AMM ou à la demande d’une autorité compétente

Après la mise sur le marché, au cas par cas, en fonction de
nouvelles données de sécurité d’emploi, à la demande de
l’Agence Européenne, des Etats Membres, de l’Afssaps

• Révision communautaire intègrant les PGR post AMM

Le Plan de Gestion des Risques (PGR) :
Quand ?
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Le Plan de Gestion des Risques :
Quand ?

• Le PGR doit être déposé pour toute nouvelle demande d’AMM pour :

–  une nouvelle substance active

–  Un biosimilaire

–  Un médicament générique lorsqu’un problème de

 sécurité d’emploi a déjà été identifié avec le

 médicament princeps

–  Extension indication pédiatrique

• Un PGR devrait aussi être soumis :

• en cas de demande d’extension impliquant un changement significatif

• à la demande des autorités compétentes

• …
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Place de la pharmaco-épidémiologie dans
le PGR

• Partie I
• Description du profil de sécurité d’emploi du médicament, prenant
   en compte les données précliniques/cliniques

   (Safety Specification)

•• Plan de pharmacovigilance Plan de pharmacovigilance (adapté pour chaque risque, avec

   actions spécifiques, selon un calendrier défini)

• Partie II
••  Evaluation du besoin ou non d’activités de minimisation

��  et si net si néécessaire et justificessaire et justifiéé

• Plan de minimisation du risque (en sus du RCP/Notice patient) et
  éévaluation de son impactvaluation de son impact

� programme d’éducation, d’information, modifications condition
d’accès…
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Plan de Gestion des Risques:
"Safety Specification"

� Présentation structurée des données non-cliniques et cliniques pour résumer :

– Les risques identifiés « importants »
Problème de sécurité pouvant avoir un impact sur la balance
bénéfice/risque pour lequel il existe une association avec le médicament
(relation temporelle et plausibilité biologique par ex.)

– Les risques potentiels « importants »
L’association avec le médicament est évoquée, mais doit être confirmée
(tendance NS, organe cible chez l’animal...)

– Informations manquantes « importantes »
Informations non disponibles avant la demande d’autorisation (en terme
de population à risque par ex.) et nécessaires pour appréhender le profil
de sécurité d’emploi du produit, une fois commercialisé.
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Mises à jour du Plan de gestion des Risques

� Le PGR est un document vivant
� Mis à jour tout au long de la vie du produit
� Evolution des données au cours du temps
� Suivi et résultat des mesures
� Mises à jour et évaluation du PGR en même temps
   que les PSURs (rapport de sécurité)
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

PGR
«Le plan de pharmacovigilance»

� Il n’y a pas de règles à priori pour définir le plan  de
pharmacovigilance : chaque situation est spécifique en fonction du
produit, de la population traitée et du problème à résoudre

� Le suivi classique doit être assuré au minimum
(déclaration des évènements indésirables, PSURs,..)

� Plan d’investigations/études lorsque nécessaire, pou r
� Quantifier un risque identifié
� Mieux caractériser un risque potentiel
� Rechercher un risque non identifié dans une population
� Identifier les facteurs de risques et évaluer une association causale
� Surveiller le bon usage et l’utilisation (étude d’impact)
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Problématiques

    Un plan de Gestion des Risques, européen, unique pour
les 27 États-Membres est-il suffisant et approprié?

� Situations dans lesquelles des activités complémentaires au PGR
européen pourraient être demandées au plan national ?

– PGR européen pour les médicaments autorisés en procédure
européenne

�Programme d’études post AMM européen n’intégrant pas la
France

– Utilisation qui promet d’être large dans l’indication autorisée

– Mais aussi situation spécifique (…..)
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

En complément du PGR Européen, ou en Post-AMM (adapté à la
problématique de Pharmacovigilance)
� Suivi de Pharmacovigilance avec CRPV/CEIP/CAP-TV

� Bien identifier les situations qui nécessiteraient un suivi « particulier » et
organisé avec la participation des professionnels de santé, des associations de
patients

� Etudes nationales, au cas par cas
soit les intégrer dans le PGR Européen
soit institutionnelles/Afssaps…

� Suivi du bon usage
� Préoccupation partagée par la HAS / DGS
� Etudes utilisation/impact

� Outils de minimisation
� Une obligation AMM Européenne
� Une dysharmonie constatée mais une flexibilité nécessaire
� Frontière entre PGR et publicité parfois floue

Le PGR national
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Les études post-autorisation de mise sur le marché :
qui les demande ?

Laboratoire : Demande d’AMM

Commission d’AMM : évaluation du rapport
bénéfice/risque

Décision administrative d’octroi d’AMM +/- PGR

Commission de la transparence (CT) :
évaluation du SMR (ISP) et de l’ASMR

Comité économique des produits
de santé (CEPS) : évaluation économique

Convention avec le laboratoire
Admission au remboursement
Fixation du prix public

Commercialisation

Commission d’AMM Commission de la
transparence
Réinscription
Réévaluation

 Ministère

Recommandations:
HAS, Afssaps

UNCAM

Taux de
prise en
charge

Avis +/- Demande d’Etude Post-Inscription

PGR,
autorisation
conditionnelle

PGR

Guichet

unique

Commission de 
PV 

C.  Stupéfiants
et Psychotropes

Groupe 
PGR-PEPI

80 sur 607



15

Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Types et mé thodologies d’études PASS
- Le plus souvent multicentrique
-  Bras Français : 30 % (lorsque AMM centralisée et commercialisée)

47 PASS Valeurs Biothérapie
(31 PASS)

Convent.
(16 PASS)

Tout médicament

Objectif d’étude «Safety Studies »*

Utilisation

31 (100%)

1 (3%)

14 (87%)

4 (25%)

Schéma d’étude Etudes de cohorte
Cas-témoin niché
Essais cliniques

35 (24 Prosp, 10 Rétro)
5
11 (dt 8 extn), en ouvert

Source de données Registre
BDD population
BDD essai

58%
13%
29%

25%
50%
13%

50% ad hoc; 41% acad

Lieu de l’étude Europe
Hors Europe
International

26%
32%
36%

Exhaustivité du
protocole
(au moment accord
CHMP)

Protocole complet
Protocole limité
Synopsis
(Très) succinct
Aucune info

   63%

   37%

   50%

   50%

-
26%
33%
37%
4%

* Étude de sécurité = étude comparative ou non comparative évaluant la sécurité d’emploi

Evaluation of PASS in the first Cohort of EU Risk Management Plans at Time of Regulatory Approval - GIEZEN T.J. et al – Drug Saf 2009.32 (12): 1175-
87
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

� Depuis 2005, 35 études approuvées par le CS
� Financées en partie ou intégralement par l’Agence
� En partenariat avec Inserm / APHP / DGS / Inca / Réseau des

CRPV
� Deux partenariats public / privé
� A l’initiative de :

� équipes académiques
� Afssaps dans le cadre de :

� problématiques de risque (THM, isotrétinoïne,
Médicaments et conduite automobile, Médicaments et
canicule)

� PGR (étude TYSEDMUS)
� Plan de santé publique (étude PEIMA)

� 19/35 terminées

Activité de la Cellule PGR/PEPI
Etudes CS
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Les vaccins contre le Papillomavirus

� Les questions posées :
– Un bénéfice attendu
– Un profil de tolérance mal cerné

⇒Afin d’éviter toute alerte injustifiée et non validée qui
remettrait en cause la vaccination : nécessité de mettre en
place toutes les mesures de surveillance aussi bien des
risques identifiés que potentiels et suspectés

⇒  Collaboration avec la DGS et l’INVS

�� Poids de la perception du bPoids de la perception du béénnééfice/ risque, parfois irrationnellefice/ risque, parfois irrationnelle
et difficile et difficile àà maitriser maitriser
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Les vaccins HPV :

 AMM Commercialisation Remboursement 

Gardasil® 20/09/2006 23/11/2006 11/07/2007 

Cervarix® 20/09/2007 21/03/2008 08/07/2008 

 
� Indication =  Prévention des :

� lésions génitales précancéreuses et du cancer du col de
l'utérus dus à certains types oncogènes de HPV .

� verrues génitales externes (condylomes acuminés) dus à
des types HPV spécifiques (Gardasil)

� Chez les JF ou femmes, âgées de :

� 9 - 45 ans (Gardasil)

� 10 - 25 (Cervarix)
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Quelles étaient les informations sur les risques
au moment de l’AMM  de Gardasil ?

Evalué chez ~ 11 000 sujets âgés de 9 à 26 ans, majoritairement
de sexe féminin

Pré-clinique : Pas de signal
Clinique : fréquence significativement plus élevée de fièvre et de
réactions locales (érythème, douleur)
Risque identifié : grossesse
Risques potentiels : émergence d'autres souches oncogènes et
sécurité à long terme
Informations manquantes  :chez les sujets < 9 ans et > 26 ans (et
hommes > 15 ans) et en cas d’immunodépression
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

� Pharmacovigilance classique

‐ Reposant sur la notification spontanée : détection de
   signaux d’effets indésirables inattendus (maladie auto-
   immunes, réactions cutanées, et signaux d’effets nouveaux)
‐ Surveillance  des risques au cours de la grossesse avec
  questionnaires de suivi (pour tous pays)

� Registre des grossesses en France et aux US
� Mais aussi  :
- Surveillance de l'émergence d'autres souches oncogènes
- Efficacité à long terme / immunogénicité
- Détection de signaux d’effets non attendus
- Surveillance des maladies auto-immunes

Vaccin anti HPV : Gardasil ®

Plan de pharmacovigilance Européen(1)
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Etude observationnelle US
Effectif et suivi :

- n = 44000 (dont 25000 filles de 11-12 ans) pour suivi de 60 jours  après chacune
des 3 vaccinations, pour détection de signaux et description des effets indésirables à
court terme (urgences et hospitalisations, mortalité)
- pour les patientes avec information avant vaccination ≥≥≥≥1 an : suivi jusqu’à 6
mois  après chacune des 3 vaccinations pour diverses pathologies auto-immunes

Etude à long terme  dans 4 registres nationaux ( SE, DK, NO, IS) :
- suivi de 10 ans après vaccination (frottis, biopsies) 

- grossesses exposées
- effets indésirables à long terme
- émergence d’autres souches oncogènes
- efficacité (incidence lésions précancéreuses et cancéreuses, liées à souches

16/18 et autres souches)

���� Pas de bras français et méthodologie d’étude ne permettant pas d’évaluer le
risque des maladies auto-immunes

Vaccin anti HPV : Gardasil ®

Plan de pharmacovigilance Européen(2)
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Les mesures complémentaires  de suivi en France

• Plan de pharmacovigilance
- Pharmacovigilance renforcée avec suivi national (CRPV de

Bordeaux)
- Registre grossesse CRPV de Lyon
- Mise en place d’un groupe référent
- Etude Afssaps conduite sur les bases du SNIIRAM (suivi

des maladies auto-immunes en ALD dans une cohorte de
5,8 millions de jeunes filles/femmes de 14-23 ans, avec
identification des vaccinées)

- Etudes cas-témoins sur 8 pathologies auto-immunes
demandées par le CEPS

� suivi des prescriptions et de l’utilisation (perception et pratiques de
la vaccination)

Mise à jour juin 2008 – Afssaps
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Mise en place d’un Groupe Ré férent Afssaps/DGS
(cliniciens, PV, pharmaco-épidémiologistes)

31/05/07 – Afssaps

• Définir la liste des maladies auto-immunes à surveiller :

  - sclérose en plaques, syndrome de Guillain-Barré, diabète de type I,
    polyarthrite rhumatoïde, lupus, thyroïdite, thrombopénie, uvéite et
    dermatomyosite

• Déterminer le seuil de notification qui définira un signal de
   pharmacovigilance

• Valider les cas notifiés, lorsque nécessaire

• Etudier la faisabilité d’études à partir des différentes sources de données

• Evaluer les protocoles, leur mise en place et les résultats
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Dans le Monde:
64 millions de doses distribuées dans le monde à fin août 2010

En France :
• de janvier 2007 à décembre 2010, 4 000 000 doses ont été

distribuées;
• environ 1.5 millions de jeunes filles ou jeunes femmes

auraient reçu au moins une dose en France (estimation
SPMSD)

• 92% des prescriptions réalisées aux âges recommandés dont
plus de la moitié des jeunes filles âgées de 15 ans ou moins

• En décembre 2010, 70% des prescriptions ont concerné des
jeunes filles de moins de 17 ans

Donné es d’utilisation Gardasil
(Laboratoires SPMSD)
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

� Profil de sécurité du vaccin anti-HPV Gardasil peu préoccupant
    au vu des données du dossier d’AMM :

� 2 cas de polyarthrite dans le groupe exposé (n = 11 792) vs 0 dans
    le groupe placebo

� Mais … Compte-tenu de la population de l’indication :

� Taille +++ de la population cible,

� Age : 9 - 26 ans ~ Age de survenue des MAI (Maladies Auto-
    Immunes)

� Problématique à rapprocher avec celle de la vaccination
    Hépatite B

� Nécessité d’une surveillance anticipée des vaccins anti-
    HPV adaptée à la France afin de se donner les moyens
    d’établir une éventuelle association Vaccination HPV/MAI

Etude Afssaps conduite sur les données du SNIIRAM
Justification
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

�Objectif  :

� Comparer l’incidence des MAI chez les sujets exposés à un vaccin
anti-HPV versus une population de sujets non exposés

�Méthodologie

� Cohorte exposé / non exposé
� Cohorte de 5  779 475 JF nées entre 1983 et 1996

� Utilisation des données individuelles du SNIIR-AM → croisement de
4 fichiers

� Transmissions régulière des fichiers à l’Afssaps

� Suivi exhaustif de l’incidence des MAI en ALD

� Durée du suivi : 3 ans

Etude Afssaps conduite sur les données du SNIIRAM
Objectif et méthodologie
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

� Quatre fichiers extraits du SNIIR-AM

� Fichier des bénéficiaires
Identifiant, rang, année de naissance, département  CPAM, CMUc

� Fichier des médicaments
Identifiant, rang, médicaments (dénomination, code A TC, code CIP), date  de délivrance,

nb boites

� Fichier des ALD
Identifiant, rang, ALD, code CIM10, date de début et  date de fin d’ALD

� Fichier du PMSI
Identifiant, âge, Diagnostics CIM10 (Principal et reli é), mois et année de sortie,
durée séjour, …

Etude Afssaps conduite sur les données du SNIIRAM
Variables recueillies
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

� Huit pathologies auto-immunes surveillées :
� Diabète de type1 (E10)
� Sclérose en plaques (G35)
� Autres affections démyélinisantes centrales (G37)
� Polyarthrite rhumatoïde séropositive (M05)
� Autres polyarthrites (M06)
� Polyarthrite juvénile (M08)
� Lupus érythémateux systémique (M32)
� Dermatomyosite (M33)

Etude Afssaps conduite sur les données du SNIIRAM
MAI sous surveillance
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Population d’étude : critères d’inclusion

�JF nées entre 1983 et 1996

� Remboursement d’au plus 3 boîtes d’un vaccin HPV ou aucun
remboursement de vaccin HPV

� Sans ALD pour MAI au 11 juillet 2007

Analyses

� Calcul des incidences des mises en ALD pour MAI

� Comparaison des taux de survie sans MAI au moyen d’un modèle de
Cox avec variable explicative dépendante du temps

Etude Afssaps conduite sur les données du SNIIRAM
Analyses
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Assises du médicament
Vendredi 11 mars 2011

Premiers constats

Des résultats :

� préliminaires  …

� qui, à 2 ans de suivi, ne montrent pas d’augmentation du
risque de MAI chez les JF nées entre 1983 et 1996

� qui restent à confirmer :

� à plus long-terme

� par une analyse restreinte à la population des moins de
18 ans

� par la prise en compte des médicaments traceurs +
données du PMSI
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GROUPE DE TRAVAIL N° 2 
« Renforcer le système de surveillance des médicaments » 

 
CONTRIBUTION 

 
 

Mme Catherine LASSALE 
Directrice des affaires scientifiques 

Les entreprises du médicament (LEEM) 
 
Projets retenus et financés par IMI (Initiative Médicaments Innovants), intéressant en termes de 
recherche sur la sécurité du médicament. 
 
Chaque document peut être retrouvé grâce aux adresses suivantes : 
  
SAFE T : www.imi-safe-t.eu 
MACAR : www.imi-marcar.eu 
ETOX : www.etoxproject.eu 
PROJECT : www.imi-protect.eu 
EMTRAIM : www.emtrain.eu 
SAFESCIMET : www.safescimet.eu 
EU2P : www.eu2p.org 

 
 

INITIATIVE MEDICAMENTS INNOVANTS 
 
 
La stratégie de Lisbonne, établie en 2000, fixe pour l’Europe l’objectif d’être, à l’horizon 2010, la plus 
compétitive dans la maîtrise de la connaissance scientifique, source aujourd’hui incontestée 
d’innovation et de valeur ajoutée économique. 
 
Les parties prenantes pilotées par l’industrie ont donc développé des agendas stratégiques de 
recherche pour leur domaine d’activité qui ont abouti à la création des plates-formes technologiques 
conjointes inscrites dans le 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement de l’Union 
Européenne. Celles-ci ont pour objectif de renforcer l’innovation et la compétitivité des entreprises 
européennes. 
 
L’initiative conjointe Innovative Medicines Initiative (IMI), est une des 5 plates-formes technologiques 
européennes, et a été lancée à l’initiative de la Communauté Européenne et de la fédération 
européenne des associations de l’industrie pharmaceutique (EFPIA) en 2004 et, depuis le 20 
décembre 2007, elle bénéficie du statut d’entreprise commune.  
 
L’objectif d’IMI est d’identifier les goulots d’étranglement dans les processus de recherche et 
développement de nouvelles molécules et d’y apporter les solutions technologiques pertinentes. 
Par exemple, la prévision de l’efficacité des nouvelles molécules souffre aujourd’hui de la pénurie de 
modèles animaux prédictifs et la prévision de la toxicité des médicaments de l’absence de modèles 
prédictifs fiables, in vitro et in vivo. 
 
De ce fait, l’efficacité et la sécurité prédictives sont aujourd’hui deux axes majeurs de recherche d’IMI.  
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IMI procède par appels à projets et finance des partenariats publics/privés de recherche pré-
compétitive. L’initiative est dotée de 2 milliards d’euros de 2008 à 2013 financés pour moitié par la 
Commission Européenne et l’EFPIA et permet le soutien de projets très ambitieux ; le coût moyen des 
projets retenus dans le cadre du 1er appel à projets est de 20 M€, ils sont portés par 4 à 16 
laboratoires pharmaceutiques et 7 à 35 participants académiques, PME, agences et associations de 
patients. 
 
1er appel à projet : 2008 
En 2008, le premier appel à projets a permis de soutenir, parmi les 15 lauréats, 3 projets partenariaux 
à pilotage français : Pharmacog sur les maladies neurodégénératives, EU2P sur un programme de 
formation à la pharmacovigilance et Safe-T sur la qualification de bio-marqueurs d’innocuité. 
 
Parmi les 15 lauréats, on dénombre 4 projets dédiés à la sécurité des médicaments : 
 

Le projet Safe-T : 
Le projet Safe-T d'une durée de 5 ans est porté par un consortium de 11 pharmas, 4 PME et 5 
structures académiques. Il est coordonné par Firalis, une PME française, et est doté d'un 
financement public de 14 M€ de l'UE pour un coût total de 36 M€. Il consiste à développer des 
marqueurs cliniques pertinents de toxicité hépatique, cardiaque, cutanée, à les qualifier et à 
les faire accepter par les agences règlementaires. 
 
Le projet MACAR  
Le projet MACAR (bioMARkers and molecular tumor classification for genotoxic 
Carcinogenesis) consiste a pour objectif de déterminer des biomarqueurs fiables pour la 
prédiction précoce de potentiel carcinogène non-génotoxique, et d'améliorer la classification 
moléculaire des tumeurs qui peuvent être causés par la cancérogenèse non-génotoxique. 

 
Le projet eTOX 
Le projet eTOX a pour objectif de mettre au point une base de données et de nouveaux 
logiciels afin de mieux prédire in silico les profils toxicologiques de nouveaux composés dans 
les premiers stades du développement des médicaments. Ces prédictions des profils de 
toxicité potentielle de nouveaux composés seront basées sur leur structure chimique.  
 
Le projet PROTECT 
Le projet PROTECT regroupe 29 partenaires publics et privés coordonnée par l'Agence 
européenne des médicaments (EMA). L’objectif de ce projet est de renforcer le suivi du 
rapport bénéfice/risques (B/R) des médicaments en Europe, en développant un ensemble 
d'outils et de méthodes novatrices qui permettront d'améliorer la détection précoce et 
l'évaluation des effets indésirables issus des différentes sources de données.  

 
A côté de ces 4 projets, 3 projets de formation sur la sécurité des médicaments ont été retenus. 
 

Le projet EMTRAIN 
Le projet EMTRAIN (European Medicines Research Training Network) doit mettre en œuvre 
une plate-forme d'éducation et de formation, durable et pan-européenne, portant sur la totalité 
du cycle de vie des médicaments de la recherche fondamentale au développement clinique 
jusqu’à la pharmacovigilance. Cet objectif sera atteint en intégrant les forces et les 
compétences des Infrastructures ESFRI BMS, des entreprises membres de l’EFPIA, des 
actuels et futurs programmes IMI de formation et d’éducation ainsi que d'autres projets 
scientifiques. 
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Le projet SAFE SCI MET 
Le projet SAFE SCI MET (European Modular Education  and Training Programme in Safety 
Sciences for Medicines) a pour objectif de développer et de fournir un programme pan-
européen d’éducation et de formation sur la sécurité des médicaments en mettant l'accent sur 
les aspects intégrationnels et translationnels  qui font largement défaut dans les programmes 
éducatifs actuels. 
 
Le projet EU 2 P 
Le projet EU 2 P (European programme in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology) 
mettra en place un partenariat public privé européen pour combler les besoins non-couverts 
de formation en matière de pharmacovigilance et de pharmaco-épidémiologie pour les 
spécialistes et les non-spécialistes. Eu2P élaborera un programme d'études avec un haut 
niveau d'excellence, incluant des outils innovants et interactifs de e-learning. Les premiers 
cours débuteront à l'automne 2011. 

 
 
2ème appel à projets : 2009 
En 2009, le deuxième appel à projet ne comportait pas de sujets concernant la sécurité des 
médicaments. 
 
3ème appel à projets : 2010 
Le troisième appel à projet, lancé en octobre 2010 est actuellement en cours. Les projets ont été 
déposés avant le 18 janvier 2011 et sont en cours d’évaluation. La liste des projets retenus par ce 
troisième appel à projets devrait être connue en juin 2011. 
Parmi les sujets de cet appel à projets, certains concernent la sécurité des médicaments. 
 
Tout ceci indique que les problématiques liées à la pharmacovigilance et à une efficacité ciblée sont 
aujourd’hui prises en compte par les industriels du secteur y compris à l’échelle européenne. 
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Procédures d’AMM

Autorisations de mise sur le marché

Pr Philippe Lechat
Directeur de l’Evaluation des Médicaments et des produits biologiques
AFSSAPS
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Développement des médicaments et Procédures d’autorisations de mise
sur le marché délivrées

Développement pre-clinique

Essais cliniques

AMM

Critères d’octroi : Qualité, Efficacité, Sécurité
= Bénéfice / Risque favorable
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Analyse du dossier d’AMM d’un médicament

• Qualité : Origine et nature des matières premières,
procédés de synthèses et de fabrication, impuretés,
stérilité, stabilité du produit fini, sécurité virale des
produits biologiques etc…

• Efficacité : Basée sur les résultats des essais
cliniques (évaluation du rapport bénéfice/risque)

• Sécurité : Données expérimentales (pre-cliniques:
génotoxicité, carcinogénicité, reprotoxicité etc…) et
données cliniques (effets indésirables)
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 Procé dures d’ AMM

4 procédures différentes :

• AMM nationales (uniquement)
• AMM selon des procédures Européennes :

– Centralisée (depuis 1995)
– Reconnaissance mutuelle (autorisation délivrée par

l’AFSSAPS pour la France) : Procédure obligatoire
depuis 1998 pour tout médicament ayant déjà
une AMM et qui est destiné à être mis sur le
marché dans plus d’un Etat membre

– Décentralisée (depuis 2005) (autorisation délivrée par
l’AFSSAPS pour la France)
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Procédures d’AMM nationales

• Dossier déposé à l’AFSSAPS (Saint-Denis, Carrefour
Pleyel)

• Analyse du dossier par les équipes d’évaluation
internes de l’AFSSAPS (qualité, efficacité, sécurité)
qui peuvent s’appuyer sur l’avis de groupes de travail
d’experts externes

• Soumission du dossier à l’avis de la commission
d’AMM de l’AFSSAPS (=experts externes)

• Décision prise par le Directeur générale de
l’AFSSAPS

• Autorisation délivrée par l’AFSSAPS pour une mise
sur le marché français uniquement
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Procédures d’ AMM nationales

Concernent essentiellement des principes actifs connus

Elles Concernent :
A/ Les Nouvelles demandes d’AMM :

1/ Les extensions de gamme d’un produit déjà sur le marché
français (nouveau dosage, nouvelle forme pharmaceutique
etc.)
2/ Les nouvelles combinaisons (Associations fixes de produits
actifs)
3/ Les génériques (90% des nouvelles demandes d’AMM
nationales)

B/ Les demandes de modifications (variations) :
– Modifications purement pharmaceutiques (procédé de fabrication,

nouveau fabriquant, nouveaux excipients etc.)
– Modifications thérapeutiques : Indications, contre-indication,

interactions, précautions d’emploi etc. (DMI)
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Procédures centralisées : Les acteurs

• L’agence européenne du médicament : EMA
(European Medicinal Agency)

• Située à Londres (Westferry circus)
• Staff de plus de 600 personnes
• Un comité scientifique : le CHMP (committee for

human medicinal products – comité pour les
médicaments à usage humain)

• 27 pays européens représentés (+ Norvège + Islande
+ liechtenstein comme observateurs): Une voix par
pays

• La Commission Européenne (Bruxelles) prend les
décisions d’AMM centralisées sur propositions du
CHMP qui rend un avis favorable ou non
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Condition de soumission des AMM centralisées

Obligatoire pour :
- Les produits issus des biotechnologies
- Les nouvelles substances dans les domaines suivants :
cancer, maladies neuro-dégénératives, SIDA, Diabète
- Les médicaments orphelins

Optionnelle pour les cas suivants :
- Nouvelle substance active
- Innovation thérapeutique, scientifique ou technique

significative
- Ou enfin dans l’intérêt des patients de la communauté

européenne
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Fonctionnement du CHMP (1)

• Décisions prises d’avis favorable ou défavorable
sur une procédure d’AMM centralisée par vote à la
majorité (17 voix nécessaires pour une décision)
– 27 pays votants + 5 membres cooptés

• Possibilité pour un état membre de solliciter le
« Standing Committee » de la commission
européenne en cas de désaccord
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Fonctionnement du CHMP (2)
• Choix de 2 pays rapporteur/co-rapporteur pour chaque procédure :
• Acte de candidature par les états membres chaque mois avant le

CHMP

• Désignation par l’EMA des deux pays rapporteurs

• Dossiers et débats exclusivement rédigés et réalisés en langue
anglaise

• Rédaction d’un rapport d’évaluation par les pays rapporteurs
discuté par l’ensemble des états membres

• Questions / réponses entre le CHMP et le demandeur d’AMM
(Objections majeures, questions mineures)

• Possibilité de présentation orale (Oral explanation) par les firmes
en cas de désaccord

• Calendrier très codifié sur 210 jours
• Le pays rapporteur a la responsabilité du suivi du médicament par

la suite une fois l’AMM accordée (extensions d’AMM, modifications
du RCP, évaluation des rapports périodiques de sécurité +++) etc…
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La Reconnaissance Mutuelle

Reconnaissance par les états-membres concernés (CMS =
Concerned Member State) de l’AMM octroyée par l’état-membre
de référence (RMS = Reference member state) choisi par la
firme

Champs d’application :

– Extension d’une AMM nationale octroyée par un Etat membre
(Etat membre de référence) à un ou plusieurs autres Etats
membres (Etat(s) membre(s) concerné(s)

– Depuis le 1er Janvier 1998, procédure obligatoire pour tout
médicament ayant déjà une AMM et qui est destiné à être mis
sur le marché dans plus d’un Etat membre
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La Procédure Décentralisée

Principes :
– S’applique lorsque le médicament n’a pas reçu d’AMM au moment

de la demande (? reconnaissance mutuelle)

– La procédure démarre en même temps dans tous les Etats membres
choisis par la firme

– Les médicaments enregistrés via cette procédure sont ensuite gérés
selon les règles établies pour la reconnaissance mutuelle

Intérêt :
• procédure d’enregistrement + rapide et moins contraignante que

la reconnaissance mutuelle
• alternative intéressante à la procédure centralisée
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AMM si le rapport bénéfice / risque est estimé favorable
(bénéfice > risque)

1/ Comparaisons vs placebo

= evaluation du  rapport absolu du bénéfice / risque
= Amplitude de l’effet traitement

2/ Comparaisons vs traitements de référence
= Evaluation du Rapport relatif du Bénéfice / Risque (= relative

efficacy)
 2.1/ Bénéfice supérieur au produit de référence

• AMM en fonction du profil de risque
2.2/ Bénéfice similaire ou inférieur au produit de référence
• AMM possible en fonction de l’ensemble du dossier de qualité

– sécurité – efficacité (si profil de risque inférieur en
particulier)
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Définition d’un libellé d ’AMM  

Indications thérapeutiques
Modalités d ’administrations 
(doses, rythme d ’administration, durée de traitement etc)
Précautions d ’emploi
Contre-indications

Résumé des caractéristiques du produit (RCP)
Notice d ’utilisation destinées aux patients
Etiquetage

Annexes de l’AMM
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AMM : plans de surveillance post - AMM

• Plan de pharmacovigilance pour la détection des
effets indésirables induits par le médicament

• Plan de gestion des risques pour évaluer et
« minimiser » les risques inhérents à la prise du
médicament (encadrement de la prescription, études
post-AMM, études de prescription, registres,
informations aux prescripteurs, aux patients etc…):

• Le PGR est établi en fonction des risques potentiels
identifiés au cours du développement, en fonction
des risques inconnus en cas de nouvelle molécule,
ou de populations non insuffisamment étudiées lors
du développement
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AMM : conditions de refus

• Lorsque l’évaluation des effets
thérapeutiques positifs du médicament au
regard des risques pour la santé du patient
ou la santé publique liés à sa qualité, à sa
sécurité ou à son efficacité n’est pas
considérée comme favorable

• Ou bien lorsque il n’a pas la qualité déclarée
(composition qualitative et quantitative)

• Ou lorsque l’effet thérapeutique annoncé fait
défaut ou est insuffisamment démontré
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AMM sous circonstances exceptionnelles pour les procédures
centralisées
(concerne en particulier les pathologies rares)

• Accordée sous réserve du respect d’obligations
spécifiques concernant la sécurité du
médicament

• Impossibilité du demandeur à fournir des
renseignements complets sur l’efficacité et la
sécurité du médicament dans les conditions
normales d’emploi.

• Maintien de l’AMM sur la base d’une ré-
évaluation annuelle de ces obligations et de leur
respect par le titulaire
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AMM conditionnelles

• Une AMM centralisée peut être accordée sous
conditions :

• Lorsque l’on est dans une situation «of unmet
medical need » , c’est-à-dire d’absence de
thérapeutique disponible dans les conditions
pathologiques et l’indication thérapeutique visées

• Et lorsque les données accumulées sur le nouveau
médicament permettent d’envisager un rapport
bénéfice favorable mais que des données
complémentaires sont nécessaires à acquérir pour le
confirmer (nécessité d’études complémentaires)

• Ré-évaluation des données par le CHMP en fonction
de l’obtention des données complémentaires
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Suspension ou retrait d’AMM

• Lorsque l’évaluation des effets
thérapeutiques positifs du médicament
au regard des risques n’est pas
considérée comme favorable dans les
conditions normales d’emploi

• Lorsque l’effet thérapeutique fait défaut
• Lorsque la spécialité n’a pas la

composition quantitative ou qualitative
déclarée
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Articles 107 et 31 de la directive européenne

• Article 107 : Déclenché par un état membre lorsqu’il
envisage, pour des raisons de sécurité (survenue
d’effets indésirables graves) , de suspendre en
urgence  l’AMM nationale d’un médicament qui a
également une AMM dans un autre état membre de la
CE.

• La question de mesures immédiates à prendre est alors
discutée au CHMP, en particulier celle de la suspension
dans les autres états membres concernés

• L’analyse aboutit soit au retrait de l’AMM du
médicament soit à des modifications des conditions de
son AMM (restrictions des indications, modifications du
RCP et de la notice, adaptation du PGR et du plan de
minimisation des risques)

• Vote par le CHMP à la majorité des états membres
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Article 107

• Quand à la suite de l’évaluation des données de
pharmacovigilance, un état membre considère qu’il
faut suspendre, retirer ou modifier l’autorisation de
mise sur le marché, il en informe immédiatement
l’Agence Européenne, les autres états membres et le
titulaire de l’AMM…

• Lorsqu’ une action urgente est nécessaire pour
protéger la santé publique, l’Etat membre concerné
peut suspendre l’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament, à condition que l’Agence, la
commission et les autres états membres en soient
informés au plus tard le premier jour ouvrable qui
suit.

120 sur 607



21

Arbitrage article 31 : Re-évaluation du
rapport bénéfice / risque

« Dans les cas particuliers présentant un
intérêt communautaire, les Etats
membres, la commission ou le
demandeur ou le titulaire de l’AMM
saisissent le CHMP avant qu’une
décision ne soit prise sur la demande, la
suspension ou le retrait de l’AMM »…
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Article 31 : Re-évaluation du rapport
bénéfice / risque

• Lorsque un état membre, ou bien la commission
européenne elle-même, se pose la question du
caractère favorable du rapport bénéfice risque d’un
médicament dans les conditions normales de son
utilisation, un article 31 peut être déclenché et
consiste à demander au CHMP de ré-évaluer le
rapport bénéfice –risque du médicament en question

• Deux pays rapporteurs sont désignés
• L’analyse aboutit soit au retrait du médicament soit à

des modifications des conditions de son AMM
(restrictions des indications, modifications du RCP et
de la notice, adaptation du PGR et du plan de
minimisation des risques)

• Vote par le CHMP à la majorité des états membres
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Remarques sur les articles 107 et 31

• Lorsque un médicament n’a une AMM que dans un
seul état membre, celui-ci n’a pas à déclencher un
article 107 s’il souhaite suspendre son AMM. Il peut
la retirer d’emblée

• Lorsque un titulaire d’AMM souhaite abroger son
AMM dans un état membre, celui-ci n’a pas à
déclencher un article 107 ou 31 (cf médiator)

• La FDA n’a pas les moyens juridiques de suspendre
une AMM, seulement d’enclencher une procédure
juridique complexe de retrait. Lorsque la FDA veut
retirer un médicament, elle demande « instamment »
aux firmes de retirer leur médicament du marché US.
Généralement elle l’obtient…
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Problématiques récentes 2009 – 2010 - 2011 traitées au CHMP en termes de
bénéfice / risque post AMM / Articles 31 et 107

• Anti-fibrinolytiques (Aprotinine, Ac Tranexamique)
• Dextropropoxyphène-Paracétamol
• Médiator, Kétoprofène, Anti-tussifs, Terpènes, Hormone de

croissance, Pholcodine, buflomédil …(= articles 107
déclenchés par la France)

• Indications du modafinil
• Insulines, antagonistes angiotensine II et cancer
• Rimonabant
• Glitazones
• Fibrates
• Bi-phosphonates et ONJ
• Conservateurs dans les collyres
• Invirase (saquinavir*) et prolongation QT

• Problèmes qualité : Octagam, vaccins rotavirus, solutés de
dialyse
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Article 29 : Désaccord entre Etats Membres sur le libellé de l’AMM
d’un médicament en procédure RM ou DC

• Si un état membre ne peut approuver le rapport
d’évaluation, le RCP, notice et étiquetage, en
raison d’un risque potentiel grave pour la santé
publique, il motive sa position de manière
détaillée et communique ses raisons au RMS
aux autres CMS et au demandeur. Les éléments
du désaccord sont immédiatement
communiqués au groupe de coordination.

• Si un accord n’est pas obtenu entre états
membres, un arbitrage est demandé au CHMP.
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Article 30 : Harmonisation des RCP

• Lorsqu’un même médicament fait l’objet
de plusieurs demandes d’autorisation
de mise sur le marché et que les états
membres ont ont adopté des décisions
divergentes concernant son autorisation,
la suspension de celle-ci ou son son
retrait, un état membre, la commission,
le demandeur ou le titulaire de l’AMM
peuvent saisir le CHMP pour
harmonisation
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Durée des AMM et renouvellement des AMM

• Autorisations délivrées pour une durée
de 5 ans, renouvelées sans limitation de
durée sauf nécessité de ré-évaluation
du rapport bénéfice / risque pour un
renouvellement supplémentaire sur la
base d’une ré-évaluation des effets
thérapeutiques au regard des risques
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Conditions de prescription et délivrance des médicaments (prérogatives nationales)
(1)(avis de la commission d’AMM sur propositions du GT CPD de l’AFSSAPS)

• Prescription médicale obligatoire :  Inscription par
l’AFSSAPS sur la liste des substances vénéneuses
– Listes I et II (renouvellement ou non de l’ordonnance)

• Prescription médicale spéciale (stupéfiants et
psychotropes)

• Prescription médicale restreinte
• Rétrocession hospitalière par les PUI autorisées

(inscription sur une liste de rétrocession par le ministère
sur propositions de l’AFSSAPS) : MDS, orphelins,
anticancéreux injectables, médicaments du VIH et
hépatites B et C (double circuit)

• Prescription médicale facultative (PMF)
– En accès libre ou non en pharmacie
– Classification par l’AFSSAPS en PMF et autorisation en accès

libre (médicament de médication officinale)
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Conditions de prescription et délivrance des
médicaments médicaments en France (2)

• Médicaments réservés à l’usage hospitalier (Reserve
hospitalière : RH)

• Médicaments à prescription hospitalière (PH) (et
dispensation en officine)

• Médicaments à prescription initiale hospitalière (PIH)
• Médicaments dont la prescription est réservée à certains

spécialistes (PS)
• Médicaments nécessitant une surveillance particulière

pendant le traitement (PSP)

+ Médicaments d’usage en situations d’urgence et
médicaments d’usage professionnel
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Groupe 2 : « Renforcer le système de surveillance des médicaments » 

 
Compte-rendu de la séance n° 3, mercredi 30 mars 20 11, 09h30 à 13h30 

 
Thème de la séance : pharmacovigilance 

 
 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 11 mars 2011 
 
M. Michel Lièvre propose d’apporter quelques précisions complémentaires sur le 
texte du compte rendu. 
La Présidente soumet ces propositions au groupe qui les accepte. 
Le compte rendu de la réunion du 11 mars 2011 amendé des propositions de M. 
Lièvre est approuvé. 
Il sera diffusé sur le site Internet dédié aux Assises. 

 
2. Enregistrement vidéo des assises  

 
La Présidente rappelle que chaque membre souhaitant participer, en séance, aux 
travaux du groupe doit remettre au rapporteur un formulaire de droit à l’image 
dûment rempli et signé. 
 

3. Déclaration publique d’intérêts des membres du groupe 
 
La Présidente rappelle que cette déclaration doit être déposée aujourd’hui par tous 
les membres qui participent pour la première fois aux réunions du groupe.  
Ces déclarations seront mises en ligne sur le site Internet dédié aux Assises.  
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4. Auditions 

 
Les diaporamas ayant servi de support aux personnes auditionnées seront annexés 
au présent rapport. 
 
Exposé n°1 : 
Fonctionnement des CRPV  
Quelle politique incitative à la 
déclaration ? 
Quelle expertise sur les données ? 
Quels moyens ? 

Mme Agnès Lillo-Le Louet, directrice du 
CRPV à l’HEGP, membre du groupe 

Exposé n°2 : 
Détection automatique de signal 
dans les bases de 
pharmacovigilance 

 
Mme Agnès Lillo-Le Louet, directrice du 
CRPV à l’HEGP, membre du groupe 

Exposé n°3 : 
Coopération CRPV-OMEDIT 
Quel apport pour la 
pharmacovigilance ? 

 
Mme Françoise GRUDE, OMEDIT 
Bretagne - Pays de Loire 

Exposé n°4 :  
Expérience des déclarations des 
patients 
Quel retour d’expérience (VIH, 
grippe) ? Quelles conséquences 
pour le fonctionnement des 
CRPV ? 

Mme Nathalie Deleau, chef d'unité en 
pharmacovigilance à l'AFSSAPS.  

 
5. Débats 

 
A l’issue des auditions et après débat, le groupe formule plusieurs pistes de 
réflexions susceptibles d’être enrichies, confirmées ou infirmées au cours des 
prochaines réunions du groupe 
 
Trois axes ont pu être dégagés : 
 

- Promotion d’une culture « pharmacovigilance » 
 

Le groupe s’accorde pour dire que les notifications spontanées de 
pharmacovigilance ne peuvent représenter l’unique source de collecte d’information 
des effets indésirables (pharmaco-épidémiologie, détection de signaux, clinique…). 
L’exhaustivité ne peut pas être atteinte. En revanche, tout doit être fait pour lutter 
contre la sous notification, ce qui implique de faciliter le travail des collecteurs 
(professionnels et patients) et améliorer la qualité des déclarations. Au-delà, de 
manière générale, il s’agit de promouvoir le réflexe de notifier. 
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L’importance de la déclaration par les patients est soulignée. Dans les expériences 
déjà réalisées, la qualité de leurs déclarations était bonne. 
 
Les axes d’amélioration proposés : 

 
o Faciliter le travail des déclarants 

� Développer la déclaration en ligne, sur un site unique, incluant 
un mode d’emploi et avec envoi automatique vers le(s) centre(s) 
concerné(s) 

� Inclure dans les bases de données utilisées par les logiciels 
d’aide à la prescription ou à la dispensation, des alertes pour les 
médicaments à pharmacovigilance renforcée (élément de 
certification de ces bases de données) 

� Alerter la vigilance des déclarants par la présence de la 
signalétique particulière prévue pour les nouveaux médicaments 
par la directive pharmacovigilance, non seulement sur la notice 
du médicament mais aussi sur son emballage extérieur. 

� Indiquer sur les « annuaires » des industriels du médicament les 
numéros des lignes directes des responsables de pharmaco 
vigilance (et non des standards des industries) 

o Améliorer la qualité des notifications 
� A l’instar de ce qui a été fait pour les patients, rédiger un guide 

utilisateur des fiches CERFA pour les professionnels de santé  
� Modifier certains items des fiches CERFA qui peuvent, pour 

certains d’entre eux, apparaître difficilement interprétables 
o Promouvoir le réflexe « notification » 

� Assurer un suivi personnalisé systématique des déclarations 
notamment par un retour de l’issue de la notification (sensation 
d’inutilité de la déclaration lorsqu’il n’y a pas de retour) : informer 
les notificateurs tant sur le cas déclaré que sur les cas 
semblables et les éventuelles enquêtes mise en oeuvre. 

� Faciliter les alertes descendantes des CRPV vers l’ensemble 
des professionnels de santé. 

� Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de 
santé relative à la pharmacovigilance 

� Réaffirmer que l’objectif des notifications est une alerte positive, 
utile pour la santé publique (crainte de certains professionnels 
de notifier par peur d’être jugé). La connaissance que le risque 
existe ne doit pas être un frein à la déclaration. A l’inverse, une 
simple suspicion peut suffire à déclarer. 

� Au-delà du rappel du devoir des professionnels de notifier, 
inclure la vigilance sanitaire comme un des objectifs de différents 
supports contractuels, pouvant être selon les métiers : les 
conventions passées avec l’assurance maladie, les contrats 
d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI), les contrats de 
pôle au sein des établissements de santé ;  
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� Inclure la vigilance sanitaire dans les référentiels de gestion de 
risque ; et/ou comme un des indicateurs des certifications des 
établissements de santé, etc. 

� Désigner une personne référent au sein des établissements 
publics de santé afin de faciliter les contacts avec les CRPV 
voire dans les services d’urgence et de réanimation.  

� Indiquer une mention systématique en bas des ordonnances qui 
incite à  déclarer les éventuels effets indésirables.  

� Développer la notification par les patients. Accélérer la mise en 
œuvre de la directive sur ce point car la perception des effets 
indésirables, en particulier de leur impact sur la qualité de vie, 
n’est pas la même selon qu’on est le patient ou le clinicien. Cela 
fait remonter des effets en partie différents. 

 
Des points de divergence sont apparus.  
 

o Quant à l’accès des données collectées :  
Ils seront redébattus lors des prochaines séances car la divergence 
existe sur l’accès à toutes les données (données pré-cliniques, essais 
cliniques, base nationale de pharmacovigilance, Eudravigilance et 
autres bases de données). Ils portent sur la nature de l’accès aux 
données collectées, partielle ou intégrale avec ou sans « filtre ». 

� pour une partie du groupe, l’accès aux données doit être libre 
(conformément à un objectif plus général de transparence) 

� pour une autre partie du groupe : les requêtes doivent être 
effectuées par des spécialistes ou, à tout le moins, les bases de 
données doivent être « formatées » pour faciliter les requêtes, 
quitte à ne rendre accessible qu’une partie des données. 

 
o Sur la nécessité de créer un guichet unique pour la déclaration et le 

traitement de toutes les vigilances  
� Télédéclaration sur un site unique, sur lequel figureraient a 

minima les différentes fiches de vigilance; on peut seulement 
regrouper celles concernant le médicament (pharmacovigilance, 
toxicovigilance, materiovigilance pour l’administration des 
médicaments…) 

� Regroupement des différentes vigilances 
 
Le temps imparti à cette partie de séance n’a pu permettre de suffisamment débattre 
sur la détection automatique des signaux des bases de données (modèles 
d’interrogations, qualité des résultats, qualité du codage, nombres de signaux 
détectés, etc...) Ce point sera vu lors d’une prochaine séance. 
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- Organisation territoriale de la pharmacovigilance  

 
Le groupe s’accorde pour affirmer que l’échelon régional des CRPV est le plus 
pertinent tant en raison de l’organisation de l’ensemble du système de soins sur une 
base régionale que pour des raisons de proximité avec les déclarants. En revanche, 
les pistes d’amélioration portent sur 
 

o Une meilleure articulation entre  les CRPV et  
� Les ARS 
� Les OMEDIT 
� Les réseaux de professionnels existants 
� Les centres anti-poison 
� Les autres CRPV 
� Les autorités en charge de coordonner les autres vigilances 
 

o Les moyens attribués aux CRPV, afin de favoriser 
� De véritables profils de carrière aux professionnels qui y sont 

employés. A ce jour, nombre d’entre eux sont des vacataires, 
avec un « turn over » trop rapide 

� Une action proactive et/ou une meilleure qualité de suivi des 
notifications  par des assistants de recherche clinique, des 
préparateurs en pharmacie, etc… 

 
- Organisation de la réévaluation bénéfice risque  
 

Les membres du groupe s’accordent pour penser que  
- même si on parvient à une meilleure organisation en matière de 

pharmacovigilance, il serait illusoire d’affirmer qu’on évitera tout nouveau 
problème. 

- il ne faut pas dissocier l’analyse des bénéfices et des risques, mais plutôt 
renforcer la communication entre les autorités décisionnaires en matière 
d’AMM et de pharmacovigilance notamment dans l’organisation actuelle entre 
les 2 commissions 

  
Le groupe a exprimé des positions divergentes sur les questions : 

- au cours de la réévaluation, faut-il mettre le bénéfice et le risque sur un même 
plan ? le risque supérieur au bénéfice ou inversement ? 

- la commission de pharmacovigilance doit elle avoir un pouvoir décisionnel ? 
- les deux commissions (AMM et pharmacovigilance) doivent-elles être 

amenées à prendre ensemble une position, lors de séances communes? Si un 
vote est instauré, le « poids » du vote doit-il être identique pour les deux ? 

En tout état de cause, il doit y avoir un meilleur équilibre des 2 commissions lors des 
ré-évaluations 
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Par ailleurs, la capacité ou non de décision du PRAAC et du CHMP seront à clarifier 
lors de la prochaine séance, des interprétations divergentes de la directive étant 
faites. 

 
Les points communs avec les autres groupes portent sur la formation des 
professionnels, la réévaluation bénéfice risque et sur l’organisation. 

 
 
La Présidente,                                                                    La Vice-Présidente 

 
 
 
 

Dominique Costagliola       Isabelle Adenot 
 

 
 

Le rapporteur 
 
 
 
 
 

Philippe Labastie 
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Fonctionnement des Centres Fonctionnement des Centres 
rréégionaux de gionaux de 
Pharmacovigilance.Pharmacovigilance.

A. Lillo-Le Louët, 
Centre Régional de Pharmacovigilance, 
Hôpital Européen Georges Pompidou, 
Assistance Publique Hôpitaux de Paris-France

31 centres repartis en France 
métropolitaine.

�Unité fonctionnelle d’un service de Pharmacologie 
ou unité indépendante intégrée dans un pôle.

�Territoire d’implantation défini par décret ; bassin 
de population de ~ 2 Millions d’habitants.

� Médecins, Pharmaciens, personnel administratif 
et autre (documentaliste, scientifique..)

�~ 3 équivalents TP (med/pharm) par centre.

SystSystèème National de Pharmacovigilance : me National de Pharmacovigilance : 
PrPréésentation des CRPV.sentation des CRPV.

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.

�Recueil de dossiers d’effets indésirables 
médicamenteux ; documentation et validation 
des données, saisie des observations dans la 
base nationale de Pharmacovigilance (Afssaps).

�Réponse aux questions sur le médicament.

�Information des professionnels de santé.

SystSystèème National de Pharmacovigilance me National de Pharmacovigilance --
Missions des CRPV (1) : notification spontanMissions des CRPV (1) : notification spontanéée.e.

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.
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SSystystèème National de Pharmacovigilance : me National de Pharmacovigilance : 
Missions des CRPV (2) : formation, expertise Missions des CRPV (2) : formation, expertise 
et recherche.et recherche.

�Formation initiale et continue à destination des 
professionnels de santé.

�Expertise, conseil, enquête � locale, régionale 
ou nationale.

�Contribution au progrès scientifique �
Recherche et publications. 
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� Dossiers de Pharmacovigilance : 26 546 saisis, 14 325 
graves (54%), soit depuis 1985, 370 756 dossiers saisis.

�Provenance des dossiers :  55% CHU de rattachement, 
27% autres établissements, 15% praticiens libéraux, 4% 
patients et autres professionnels.

�15 596 réponses écrites en 2009 (59% mais variabilité)

� Demande de renseignements:  23 422 questions. 
Provenance : 64% médecins, 12% pharmaciens, 9.1% 
des patients.

Bilan dBilan d’’activitactivitéé du rdu rééseau en 2009 (1).seau en 2009 (1).

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.

Evolution de l’Origine des notifications saisies
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4 0 2 2
4 14 2

4 79 7
50 4 6

3  6 4 7
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0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

10 0 0 0

12 0 0 0

14 0 0 0

16 0 0 0

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

années

chu de rattachement (+8% devient +7% en 2009/2008)
autres établissements de santé (+27% devient +10% en 2009/2008)
praticiens libéraux (+13% devient +6% en 2009/2008)
autres (patients) (x3 en 2009/2008)

CHU

Autres 
établissements

Evolution des déclarations de Pharmacovigilance

Libéraux

Patients
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Bilan dBilan d’’activitactivitéé du rdu rééseau (2).seau (2).

Bulletins dBulletins d’’informationinformation

�125 éditions sur l’année 2009 (26/31), 21 sites de PV sur 
intranet et 16 sites sur internet

FormationFormation 3 591 en 2009/ 3393 heures en 2008

�1655 heures en formation initiale ; 638 heures en 
formation complémentaire et 1299 en formation continue

Publications scientifiques Publications scientifiques 

�162 en pharmacovigilance avec CL et 36 sans CL

ExpertisesExpertises

� Dossiers d’AMM en procédure européenne  75, en 
procédure nationale 110 dossiers dont 93 DMI

� Zone géographique : 2 millions d’habitants.

� 4 équivalents TP (1.6 médecins/2.5 pharmaciens) 

� En 2010 : 943 dossiers d’EIM (70% d’effets 
graves, 97% de courriers)  770 questions. 

� 52 heures de cours.

� Suivi de 9 dossiers au niveau national et/ou 
européen.

� 4 publications, 5 communications et posters, 4 
encadrements de thèses et mémoires.

CRPV de lCRPV de l’’HEGP.HEGP.

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.

� Pharmacovigilance proactive : aide au diagnostic et à la 
décision thérapeutique. 

� Le dossier de pharmacovigilance est un élément du 
dossier médical du patient. 

� En pratique :

Le courrier d’accompagnement de tous les dossiers ainsi  
la fiche de PV sont transmis et mis dans le dossier 
médical des patients concernés.

Facilitation de la déclaration : la fiche CERFA n’est pas 
obligatoire ! Développement d’une télé-déclaration.

Gestion de la Notification spontanGestion de la Notification spontanééee--
CRPV de lCRPV de l’’HEGP (1)HEGP (1)

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.

� Promotion d’une notification spontanée de qualité, sans 
rechercher l’exhaustivité.

� Développement d’un réseau de compétences dans notre 
région afin de faciliter la circulation des alertes.

� Prise en charge des dossiers et questions des patients par 
l’intermédiaire de leurs médecins. Activité en augmentation. 
Complémentarité avec les professionnels. Encadrement 
médico-légal à préciser.

Gestion de la Notification spontanGestion de la Notification spontanééee--
CRPV de lCRPV de l’’HEGP (1)HEGP (1)

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.
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H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.

Exemple 
d’une 
fiche de 
PV

DifficultDifficultéés rencontrs rencontréées en es en 
Pharmacovigilance.Pharmacovigilance.

� En local
� Difficultés à publier des données de tolérance.

� Difficulté à trouver du personnel compétent et pérenne. 

� En pratique problèmes récurrents avec la base.

� Reconnaissance de l’activité de pharmacovigilance vis à
vis des cliniciens et des pharmaciens ; définir les rôles de 
chacun. 

� Déficit d’information sur les nouveaux dispositifs 
réglementaires et multiplicité des textes de lois concernant 
les effets indésirables médicamenteux.

� Gestion « à vue » de la sécurité du médicament.

Perspectives (1) : Perspectives (1) : 
ressources humaines du rressources humaines du rééseau.seau.

�Compétences :
�Médecin ou pharmacien ayant au moins un master 

en pharmacologie
�Capacité à analyser un dossier médical (clinique, 

thérapeutique) 
�Expérience en pharmacovigilance 

�Travail d’équipe.

�Compétences relationnelles vis à vis des 
professionnels de santé.

Perspectives (2) : circulation de Perspectives (2) : circulation de 
ll’’information et accinformation et accèès aux donns aux donnéées de PV. es de PV. 

Alerte ascendante

� Améliorer l’accès aux données  cliniques et pré-cliniques.

� Améliorer le codage des effets indésirables et exploiter les 
données disponibles (hôpitaux, CNAM, base des actes 
médicaux).

Alerte descendante locale et régionale

� Définir les acteurs et leur rôle.

� Améliorer le système d’alerte / libéraux.

� Promouvoir des sites régionaux de PV, via les ordres.
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ConclusionConclusion

� La notification spontanée reste la base de l’évaluation des médicaments.

� Organisation régionale :
• Modèle reconnu ; redonner une mission forte aux CRPV ; sous-utilisation du 

réseau.
• Améliorer la qualité de la notification, développer des Indicateurs d’activité

(interne /externe).
• Favoriser la recherche en pharmacovigilance.
• Promouvoir la culture du risque.

� Au niveau national :

• Place dans la chaine décisionnelle. 

• Redéfinition de l’analyse des données de tolérance et son articulation avec 
l’Europe

• Place de la pharmacoépidémiologie.

� Evaluation européenne mais importance de l’échelon national, la politique de 
santé et l’utilisation des médicaments étant différents.
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Coopération CRPV-OMEDIT
Quel apport pour la
Pharmacovigilance?
Assises du médicament

Groupe 2
30 mars 2011

Françoise Grudé
Coordination OMEDIT B PL

Bretagne
        Pays de la Loire
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OMIT B PLOMIT B PL : créé en 2003 ARH A Podeur, B Péricard
Connaitre l’utilisation des médicaments en pratique
courante par suivi régulier de molécules innovantes et
onéreuses telles que Avastin, Erbitux, Vectibix, Herceptin,
Sutent, Nexavar, Afinitor...
Etre force de propositions pour actu des réf nationaux
Etude de cohorte pour évaluer bénéfice/risque/coût
Réseau d’oncologues, forums d’experts par organe

CRPV inter-région OUESTCRPV inter-région OUEST  B PLB PL
Angers, Brest, Nantes, Rennes
9 départements

BretagneBretagne
Pays de la LoirePays de la Loire

6,5 millions6,5 millions
d’habitantsd’habitants
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•• 1 1èreère  coopération : alopécies  coopération : alopécies
persistantes…..persistantes…..

• Mai 2008 : alerte d’un clinicien => échange entre
praticiens du forum sein OMIT

• Rech des CRPV dans base nationale : très peu de cas

• Enquête auprès des cliniciens de B PL 1 an via une
fiche simplifiée transmise aux 4 CRPV

• 109 cas mars 2010 => effet connu, loin d’être rare!!!

• 95% des patientes ont reçu du docetaxel

• SFSPM Lyon, San Antonio 2009, ESMO 2010

• Afssaps Juin 2010
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GroupeGroupe QSP QSP
QQualité ualité SSécurité écurité PPharmacovigilanceharmacovigilance

anticancéreuxanticancéreux

C.R.P.V. Bretagne Pays de la Loire
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Historique

SROS cancérologie Pays LoireSROS cancérologie Pays Loire
JC Paille => E Gamelin CRLCC Papin

  => H Bourgeois   => extension B PL

Groupe médical de réflexion sur les anticancéreux
- des produits à risque
- seuil de tolérance élevé pour bénéfice
- effets II dont la fréquence est sous estimée, 
connue dans les essais. Effets retardés?

    Multiplication des médicaments innovants, toxicités
différentes et inattendues, qualité de vie prépondérante
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•Contribuer ensemble à stimuler la déclaration

•Unir les compétences de chacun pour optimiser
 Expertise des CRPV

Maillage des oncologues, forums OMIT

•Echanger, comprendre, enrichir et partager

Forum interactif OMIT CRPV

•Motiver le retour d’expérience
Circulation de l’info cliniciens, pharmaciens

•Respect de chacun et transmission Autorités

Charte de coopération juillet 2010

Objectifs QSP
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Etude pilote axée sur
Avastin (bevacizumab)
puis Taxotere (docetaxel)

Envoi d’un courrier des
ARS Bretagne et Pays de
Loire

Déclaration des EI
graves avec un critère de
gravité objectif =
«nécessitant l’arrêt du
traitement »

Fiche de déclaration
simplifiée envoyée au
CRPV de rattachement

Nécessité pour le CRPV
de se déplacer (temps
moyen de recueil par
cas=1h)

Mise en œuvre
sept 10
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Qualité Sécurité Pharmacovigilance QSP AVASTIN bevacizumab
ARS OMIT Bretagne Pays de la Loire/ CRPV Angers Brest Nantes Rennes

Déclaration d’évènement indésirable imposant l’arrêt temporaire ou définitif   de l’AVASTIN bevacizumab

Date notification�: …./…..…/…..

Clinicien / Pharmacien� et établissement : __________________
Patient Nom : |__|__||__|
Prénom�: |__|
Date de naissance�: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Sexe : ο  M  ο  F
Poids�: ___ kg
Numéro de dossier�dans l’établissement :

Localisation de la tumeur primitive
ο  colorectal   ο  sein
ο  poumon   ο  rein 
ο  tumeur cérébrale ο  autre, précisez�: _________

Protocole reçu�et doses

Evènement indésirable relevé
ο  attendu�: ο  Perforation gastro intestinale     ο  Fistule
                    ο  Complication de la cicatrisation des plaies ο  HTA
                    ο  Thromboembolies artérielles     ο  Thromboembolies veineuses
                    ο  Hémorragies ο  Hémoptysie
                    ο  Insuffisance cardiaque congestive     ο  Protéinurie
                    ο  Autre, si oui lequel�:_____________ ____________
οοοο  inattendu�:
SVP, citer le(s) organe(s) touché(s) ainsi que les symptômes majeurs. Merci
Date de survenue�: …./…..…/…..
Evolution�: ο  inconnue    ο  en cours    ο  résolution complète    ο  séquelle(s)    ο  décès

Merci de votre précieuse contribution
Hugues Bourgeois, Jean-Yves Douillard  Pascale Lainé, Christian Riché
Françoise Grudé, Jean-Philippe Metges, Christian Riché Pascale Jolliet, Eric Bellissant
 OMIT B PL      CRPV Angers Brest Nantes Rennes

SVP à FAXER au CRPV de votre région ET à l’OMIT B PL. Merci.
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AvastinAvastin

••  Avastin commercialisé depuis 2004 : 53 déclarations. 5
mois de notifications QSP :  1818 cas soit 34% de la BNPV34% de la BNPV

•• 7 7  centres déclarants dont 2 nouveaux2 nouveaux (1 à 2 par CRPV
de rattachement)

• 18 évènements déclarés dont 7 inattendus dont 7 inattendus pr clinicien clinicien

• Partage des expertises Partage des expertises pour cas inattendus avec les
CRPV et praticiens OMIT

Résultats (1)
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Adaptation de l’outil : Taxotère®

• Mi 2010 Taxotère change de galénique et de dosage…

• Déclarations de toxicités graves et précoces au
Taxotère dans plusieurs centres et CRPV en France et
en Allemagne

• Relais de l’alerte par QSP B PL fin nov 2010

Fiche de déclaration en 8 jours
Alerte mise en ligne sur forum des praticiens

=> 600 destinataires
 Signalements instantanés
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• Décembre à mars 2011 : 36 cas 36 cas (dont 11 sans arrêt)

•• 9 centres 9 centres

• Atteintes inattendus en terme de sévérité et de inattendus en terme de sévérité et de 
précocitéprécocité

••  Survenue 80% à C1     17% à C280% à C1     17% à C2            3% à C33% à C3

•• 18 arrêts définitifs 18 arrêts définitifs en C1 ou C2

• Questionnement : 2 centres : dosage des poches et
n’ont pas émis de signalement.

• Enquête auprès des pharmaciens sur prémédication,
mode opératoire, vigilance des formes.
Coexistence de plusieurs génériques sur le marché dont
le dosage et la forme galénique diffèrent

Résultats (2)
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• Interaction Tamoxifène et antidépresseurs ISRS

Requête DRSM Bretagne 100 patientes 

Retour vers OMIT pour avis

=>Requête Pays Loire : 100 patientes

 =>Alerte auprès des oncologues via forum QSP
pour mention de cette interaction sur ordo de

Tamoxifène 

=> Action de la CNAM auprès des généralistes et
pharmaciens d’officine

Autre partenaire : l’assurance maladie
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OMEDIT B PLOMEDIT B PL
suivi qualitatif
Bénéfice/risque

CliniciensCliniciens
terrain

patients

PharmaciensPharmaciens
terrain

medicaments

 CRPV B PLCRPV B PL
expertise

CMECME
Relais

Information

AssuranceAssurance
Maladie B PLMaladie B PL

requêtes

Multidisciplinarité
Dynamique

Respect compétences
Complémentarité

Informations
=> Optimisation
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• Renforcement de l’activité :
- nouveau produit
- réactivité
- sécurité� des formes orales en ville

•Poursuite des travaux en cours
- évaluation de l’incidence des alopécies
persistantes Protocolisation

- projet d’étude épidémiologiques à partir des
cohortes OMIT, compétences des CRPV
Avastin Ouest

Perspectives…
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- Pr Eric Bellissant, responsable du CRPV Rennes
- Dr Hugues Bourgeois, Coordinateur Médical OMIT B PL
- Dr Dominique Carlhant, CRPV Brest
- Melle Aude De Fallois, ARC OMIT B PL
- Mme Delphine Deniel, ARC OMIT B PL
- Dr Pascal Donny, Pharmacien DRSM PL
- Pr Jean-Yves Douillard, Coordinateur Médical OMIT B PL
- Pr Erick Gamelin, Oncologue P Papin, Coordinateur OMIT B PL
- Dr Françoise Grudé, Coordinateur Pharmacien OMIT B PL
- Pr Pascale Jolliet, responsable du CRPV Nantes
- Dr Pascale Lainé, responsable du CRPV Angers
- Dr Eric Mallat, ARS PL
- Mme Fanny Marhuenda, ARC OMIT B PL
- Dr Jean-Philippe Metges, Coordinateur Médical OMIT B PL
- M Jean-Christophe Paille, ARH PL
- Dr Elisabeth Polard, CRPV Rennes
- Pr Christian Riché, Coordinateur OMIT BPL, responsable du CRPV Brest
- Dr Anne Lise Ruellan, CRPV Nantes
- Dr Laurence Tandy, ARS PL
- Dr Michèle Urbanski, Médecin, DRSM B
- Dr Patrick Zamparutti, ARS Bretagne

Ensemble

Merci de votre attention
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DDéétection du signal et fouille tection du signal et fouille 
de donnde donnéées en es en 
Pharmacovigilance.Pharmacovigilance.

A. Lillo-Le Louët, 
Centre Régional de Pharmacovigilance, 
Hôpital Européen Georges Pompidou, 
Assistance Publique Hôpitaux de Paris-France

DDééfinitions finitions -- ContexteContexte

� Signal : « une relation entre un médicament et un effet, 
cette relation étant à ce jour inconnue ou non documentée »
(OMS).

� Détection du signal =  c’est la détection d’un nouveau 
« couple » EI/Mdt mais pas seulement (facteur de risque, 
Interactions, syndromes…)

� Classiquement détection manuelle / revue des cas �
analyse de cas issus de la notification spontanée dans des 
bases de données de taille variable (400 000 à >4 M).

� Détection du Signal en PV : processus complexe qui 
comporte l’identification d’association(s) inconnue(s), 
l’évaluation causale et la quantification de l’association.

� Première conférence internationale, Southampton, 2001

� Discussion sur les outils à développer :

•Retrouver des cas similaires (âge/sexe/ATCD)

•Tester ou générer des hypothèses sur les relations 
possibles entre EI/Mdt

•Fournir des indications sur les patients à risque

•Rechercher des informations sur les interactions mdts

� Outil informatique indispensable.

DDéétection du signal en PV (1)tection du signal en PV (1)

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.

De nouvelles méthodes basées sur les statistiques ont été
proposées pour la détection des signaux.

-Bayesian confidence propagation neural network – BCPNN 

[Bate 1998] OMS

-Multi Gamma Poisson Shrinker - (M)GPS [DuMouchel

1999] FDA

-Proportional reporting ratio -PRR [Evans 2001], MHRA et 

EMA 

-Régression logistique [van Puijenbroeck 1999] Lareb

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.

DDéétection du signal en Pharmacovigilance (2)tection du signal en Pharmacovigilance (2)
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CritCritèères de lres de l’’agence britanniqueagence britannique

Evénement E Autres
événements

Médicament M

Autres
médicaments
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Evans et al, 2001

� Approches quantitatives, mesure de disproportionnalité. 
Méthodes bien décrites d’un point de vue mathématique, 
aucune n’est considérée comme une méthode de référence.
� Interprétation des résultats

• Référence (vrai positif/négatif)
• Intérêt est démontré rétrospectivement  [Lindquist Drug Saf 2000, Hauben M 

et la, Eur J Clin 2006]

• Nécessité d’une étape d’évaluation « humaine » des signaux.

�Supériorité des méthodes bayésiennes / autres méthodes 
[Ahmed I et al, Statistics in Medicine, 2009]
� Guidelines (EMA, CIOMS). 
� Laboratoires pharmaceutiques

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.

DDéétection du signal en PV (3)tection du signal en PV (3)

DDéétection sur un extrait de base, par le PRR tection sur un extrait de base, par le PRR 

RRéésultats numsultats numéériquesriques
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Bousquet C et al, Thérapie 2006

� CRPV de Bordeaux

•Travaux de thèse et Master sur la base nationale [Roux E EEE 

Trans Inf Technol Biomed. 2005]

• Préparation de la base (codage ATC, doublons…)

� CRPV de Paris-HEGP
Travail sur le regroupement terminologique [Henegar C

Comput Biol Med. 2006]

•Utilisation d’une méthode qualitative, l‘Analyse Formelle de 

Concepts, en complément des approches numériques (LORIA) 
[Lillo-Le Louët A et al, Stud Health Technol Inform. 2010].

H E PG
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU

           C.R.P.V.- H.E.G.P.

Recherches sur le dRecherches sur le déétection du signal en tection du signal en 

France.France.
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BASE NATIONALE DE BASE NATIONALE DE 

PHARMACOVIGILANCEPHARMACOVIGILANCE

P.AuricheP.Auriche et et V.PizzoglioV.Pizzoglio

AfssapsAfssaps

BASE NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE BASE NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE 
GGéénnééralitralitéés (1/2)s (1/2)

� Base Nationale de Pharmacovigilance 

� Accès : Afssaps et réseau CRPV
� Saisie par les CRPV des notifications d’effets indésirables (EI) 

recueillies depuis 1984

� Nombre total de notifications d’effets indésirables = 409 702

� Activité en constante augmentation

2010

18 36417 373Nombre de cas d’EI graves 

31 78030 911Nombre total de cas d’EI

2009Nombre d’EI provenant des 
CRPV)–(comprenant les mises à jour 

des cas)

BASE NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE BASE NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE 
GGéénnééralitralitéés (2/2)s (2/2)

� Transmission électronique : 

�Transmission électronique quotidienne des cas Graves vers 
Eudravigilance (Base Européenne) 

�Dans le futur (nouvelle réglementation européenne), 
réception dans la BNPV de tous les cas laboratoires 
survenus en France par transmission électronique

Phase transitoire actuelle pour environ 20 laboratoires

� Déclaration par les non professionnels de santé possible :

�Contexte particulier (Grippe H1N1 et Mediator)
�Nouvelle réglementation entrant en vigueur (avril 2011)

BASE NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE BASE NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE 
Cellule AfssapsCellule Afssaps

� Deux personnes.

� Administration de la BNPV (Gestion des notifications et 
des Gestion des thésaurus)

� Développement de la base (mises à jour et nouvelles 
versions de l’application)

� Contrôle qualité.
� Transmission électronique.
� Assistance utilisateurs et formations.
� Exploitation des données.
� Détection du signal.
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BASE NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE BASE NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE 

DDéétection automatistection automatiséée du signale du signal

Afssaps - Point d’avancement Avril 2009-Mars 2011 :

- Réalisation d’une étude de faisabilité sur une méthode de détection 
automatisée du signal appliquée à la BNPV (Afssaps et CRPV)

- Méthode utilisant une extension de la méthode Bayésienne GPS 
(Gamma Poisson Shrinker) 

Evaluation par les CRPV et l’Afssaps d’environ 1200 couples 
{Médicament (codage ATC5) – Effet indésirable (codage MedDRA-
HLT)} 

-Nécessité de disposer de mettre à plat la base (nettoyage du 
dictionnaire des médicaments, redéfinition de la catégorisation des 
couples, choix des experts pour l’évaluation des couples ; création 
d’une base de données permettant de mémoriser l’évaluation des 
couples au cours du temps).

ConclusionConclusion

� Promouvoir la recherche concernant la détection du 

signal en pharmacovigilance à partir de la base 

nationale.

� Nécessité de renforcer l’équipe de l’Afssaps.

� Mutualiser les moyens et définir les acteurs, au sein du 

réseau mais également dans d’autres équipes.
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Expériences des signalements des effets
indésirables par les patients

N. DELEAU
Service de l’évaluation et de la surveillance du risque et de l’information sur le médicament
Département de Pharmacovigilance
Afssaps

Assises du médicament
30 mars 2011
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Plan

1/ Expériences françaises du signalement–patient

2/ Comparaison avec les études publiées dans l’UE

3/ CRPV / Afssaps : expériences et conséquences

4/ Aspects réglementaires et mise en place du
signalement-patient en France

5/ Conclusion
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Introduction

• Mise en place d’un système de détection d’effets indésirables par
l’OMS en 1967 puis en France en 1973

• Ensemble des techniques d’identification, d’évaluation et de prévention
du risque d’effet indésirable des médicaments mis sur le marché, que
ce risque soit potentiel ou avéré

• Décrets de 1984 et 1995 � instauration de la pharmacovigilance en
France (déclaration obligatoire des EI graves ou inattendus par PS)

• Notification spontanée : un des outils de la pharmacovigilance
� SOUS NOTIFICATION ++

163 sur 607



33

Expériences françaises (1) : Étude pilote I
Notification par les patients EI/VIH (2002-2003)

• Population cible : patients traités pour une infection à VIH

• Étude menée dans 10 services VIH (sept. 02/ juin 03)

• 1re partie : Patients VIH / service VIH / CRPV :
– déclaration nominative sur formulaire mis à disposition,

– validation par le professionnel de santé choisi par le patient

– transmission au CRPV (saisie ou non dans la BNPV)

• 2e partie : Patients TRT5 : anonyme, non validée PS

• 215 notifications adressées à l’Afssaps (185 patients)
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Expériences françaises (2): Etude pilote I
Notification par les patients EI/VIH (2002-2003)
• Formulaires bien renseignés (+ 50% : 11 items remplis, 95% : 8/11 items

remplis)

• Saisie dans la BNPV de 85% des observations

• 90% des déclarations : effets avec impact sur qualité de vie
(troubles de la répartition des graisses, psychiatriques, digestifs) dont
quelques effets inattendus : troubles de la libido, prise de poids,
aménorrhée

• Fort lien fait par les patients entre leur traitement et le(s) EI (86%
certain ou hautement probable)

• Pas d’émergence d’un signal, mais absence de signal à partir
de la notification spontanée (PS) pendant la même période
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• Étude pilote menée par l’Afssaps (1er sept. 06 – 31 août 07) avec 23
associations de patients (850 000 membres)

• Objectifs :

– Évaluer la pertinence d’un recueil d’effets indésirables par les patients

– Évaluer la pertinence des données

• Fiche de recueil élaborée avec les associations + guide d’utilisation

• Fiches remplies adressées à un groupe ad hoc (experts PV, membres
d’associations, Afssaps)

Expériences françaises (3) : Étude pilote II
Notification par les associations de patients 2006-2007
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• Analyse arrêtée aux 200 premières déclarations reçues (14 associations, 50%

AAA-VAM)

• 8.5% des cas avaient déjà été enregistrés dans la base nationale de
pharmacovigilance (PS)

• EI variés : myalgie/arthralgie (hypocholestérolémiants), troubles du comportement et

de la vigilance (psychotropes), toxidermies (AINS, ATB), syndrome de sevrage/effets

psychiatriques (veralipride), tendinopathie (FQ)

• EI graves dans 55% des cas

• EI avec impact sur la qualité de vie dans 85% des cas

Expériences françaises (4) : Étude pilote II
Notification par les associations de patients 2006-2007
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Expériences françaises (5) : Etude pilote II
Notification par les associations de patients 2006-2007

• Pas d’EI inattendu

• 60 % des observations : EI survenus depuis plus de 1 an

• Pas de signal nouveau

• Bonne qualité des informations recueillies

• Etude publiée (Thérapie 2008)
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Expériences françaises (6) : III Suivi des vaccins et
antiviraux (Pandémie grippale 2009-2010)
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Expériences françaises (7) :
III Suivi des vaccins - pandémie grippale 2009-2010

• 5.7 millions de personnes vaccinées (en majorité avec Pandemrix : 4.1
millions, Panenza : 1.6 millions)

• Pandemrix, Panenza : 1006 déclarations-patient sur 4774
notifications (21 %)
– 986 cas non graves (98 %)

– Survenue dans les 24 h suivant la vaccination (syndrome pseudo-
grippal, douleur, fièvre, etc.)
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Expériences françaises (8) :
III Suivi des antiviraux - Pandémie grippale 2009-2010

• Tamiflu :
– 1M de boîtes distribuées
– 32 déclarations-patient (15%) sur 242 cas notifiés incluant 8 cas

d’erreur médicamenteuse (3 EI non graves, 5 sans EI)
– 56% confirmés médicalement
– 90% de cas non graves (3 cas graves)
– 90% de cas listés dans le RCP (3 cas non graves non listés : alopécie,

fourmillements, lymphopénie)

• Olsetamivir PG
– 400 000 boîtes distribuées
– 1 déclaration-patient (NG) sur 2 cas notifiés

• Relenza
– 110 000 boîtes distribuées
– 1 déclaration-patient (NG) sur 4 cas notifiés
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Expériences françaises (9) :
Bilan de ces études/suivis

• Volonté des patients de participer au système

• Bon remplissage des questionnaires/formulaires mis à
disposition

• Grande majorité d’effets attendus mais impact sur la qualité de
vie plus présent que dans les signalements PS

• Disparité entre études concernant la gravité (majorité de cas
graves dans étude associations et majorité de cas non graves
dans suivi pandémie grippale)
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Expériences françaises (10) :
Données issues de la BNPV (2009, 2010, 1er trim. 2011)

26,6%6673,4%182248 (4,9%)
01/01/2011 -

15/03/2011

27,6%34169,0%8531237 (4,7%)
01/01/2010 -

31/12/2010

32,6%36967,2%7601131 (4,3%)
01/01/2009 -

31/12/2009

%Non%Oui
Nb de cas

Non prof santéDate de saisie (V0)

Confirmé médicalement  

 Nb de cas déclarés dans la BNPV par un non Professionnel de santé
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Expériences françaises (11) :
Données issues de la BNPV (2009, 2010)

• 2009 : 369 cas non médicalement confirmés
– Médicaments les plus cités : Pandemrix (64 %), Panenza (10 %),

Menbvac (7 %), Influvac (4 %) � effets connus

– 96 % de cas non graves

– Signalements d’erreurs (dose, voie d’adm.) ++

• 2010 : 341 cas non médicalement confirmés
– Médicaments les plus cités : Pandemrix (68 %), Panenza (9 %),

Vaxigrip (3 %), Médiator (2 %)
– 92% de cas non graves

– Renseignement sur le générique pris + signalements d’erreurs
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Comparaison avec les études publiées dans l’UE

• Expériences disponibles dans d’autres pays de l’UE (SE, DK,
NL, UK, NO, IT)

– Quelques publications (McLernon 2010, de Langen 2008, Aagaard 2009)

– Comparaison PS/patients :
• EI rapportés différents PS/patients
• % gravité similaire PS/patients
• médicaments impliqués PS/patients : résultats différents selon études

• Similitudes avec l’expérience française
– Bonne qualité des signalements-patients
– Identification possible d’effets indésirables non listés

– Signalement d’EI ayant un impact sur la qualité de vie

– Profil des déclarants (Nasrahhah-Irlès et al. 2008 / McLemon et al. 2010, de Langen et al.
2008)

– Motivations des déclarants (Van Hussel et al. 2010)
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CRPV / Afssaps : expériences et conséquences

• Contact :
– Via CAP (question entre un événement et une exposition

médicamenteuse / Recherche d’une CAT / souhait d’être écoutés)
– Via Afssaps (courriers du citoyen, appels téléphoniques � réponse

puis transmission au CRPV pour notification, associations de
patients

– Direct

• Rôle d’éducation du patient � utile et positif en termes de santé
publique

• Augmentation attendue de l’activité (prise en charge du patient,
recueil, tri et analyse des observations)

• Ensemble du réseau prêt à prendre en charge les signalements
faits par les patients
� Déjà fait en pratique
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Aspects réglementaires (1) : textes nationaux

Loi nLoi n��2009-879 HPST du 21 juillet 2009 portant sur la r2009-879 HPST du 21 juillet 2009 portant sur la rééforme de lforme de l’’hhôôpital etpital et
relative aux patients, relative aux patients, àà la sant la santéé et aux territoires et aux territoires
Article 83 : Le 13� de l'article L. 5121-20 du CSP est complété « Les
modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat en ce
qui concerne : les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les
médicaments et sur les produits, notamment les obligations de signalement
incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises
exploitant un médicament ou un produit ainsi que les modalit és de
signalement d'effets ind ésirables effectu é directement par les patients
ou communiqu é par les associations agr éées de patients ».

Décret d’application en attente de publication au
JORF
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Aspects réglementaires (2) : textes européens
Révision communautaire : Règlement 1235/2010 et Directive 2010/84/CE
du 15 décembre 2010

Les professionnels de santé ainsi que les patients sont encouragés à
rapporter tous les effets indésirables des médicaments aux Autorités
compétentes*.

Directive, Art.102 :
Les États membres
a/ prennent toutes les mesures appropriées pour encourager les
patients(...) à signaler les effets indésirables suspectés à l’autorité
nationale compétente;
b/ facilitent la notification de ces effets par les patients en mettant à leur
disposition, en plus des moyens de déclarations en ligne, d’autres modes
de déclaration

* Transposé en droit national via un décret en attente de publication en France
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Aspects réglementaires (3)
Application du décret : documents mis en ligne
sur le site de l’Afssaps dès publication

• Formulaire de signalement-patient
– Médicament(s) suspecté(s)
– Effet(s) indésirable(s)
– Information sur la personne ayant présenté l’effet indésirable

ou déclarant
– Coordonnées médecin (EI), médecin traitant ou autre PS
– Coordonnées des centres régionaux de pharmacovigilance

• Guide d’utilisation du formulaire

• Communiqué de presse
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Aspects réglementaires (4)
Application du décret : modalités de déclaration

• Quoi ?
– les effets indésirables que le patient ou son entourage suspecte d’être liés à

l’utilisation d’un ou plusieurs médicaments, y compris lors de la grossesse
ou de l’allaitement,

– les mésusages, abus ou erreurs médicamenteuses (avérés ou  potentiels).

• Qui ?
– les patients ou leur représentant (dans le cas d’un enfant, les parents par

exemple),

– les associations agréées que pourrait solliciter le patient.

• Quand ? Comment ?
– Le plus tôt possible, après la survenue du ou des effets indésirables, à

l’aide du formulaire de déclaration en suivant le guide d’utilisation

• A qui ?
– Au CRPV dont il dépend géographiquement
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Conclusion (1)

• Convergence des études sur l’aspect positif du signalement-
patient :

– Bonne qualité des observations

– Identification possible d’effets indésirables non listés / de sources d’erreur
médicamenteuse

– Intérêt de la notification d’effets listés (rappel des recommandations aux PS,
modification de la notice)

– Signalement d’EI ayant un impact sur la qualité de vie

• Intérêt ++: conduit à l’augmentation de la notification spontanée
– de façon directe ou indirecte � réduction de la sous-notification,

identification précoce d’EI
– Pour des médicaments conseil / phytothérapie

• En France : décret d’application en attente de publication
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Conclusion (2)

• Mais…
– patient limité par ses connaissances médicales :

• Difficultés pour distinguer un EI d’un symptôme de sa
pathologie ou pour apprécier le rôle d’un médicament parmi
d’autres

• Signalement de ce qu’il peut identifier comme un effet
indésirable (ressenti)

• Peut rapporter ce que le médecin a pu constater sans le notifier
lui-même

– Peu de données disponibles encore permettant d’évaluer
précisément l’impact en termes de santé publique du SP

• Perspective : Projet d’évaluations qualitative et quantitative
des signalements effectués par les patients après la publication
du décret
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BACK UP
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Expériences publiées dans l’UE

19%252213157Pays-Bas
(3 ans)

20%518026126Royaume-
Uni (2 ans)

9%5446319Danemark
(3 ans)

%Cas patientsNb total
déclarations

184 sur 607



 
 
 

Page 1 sur 3 

 
Direction générale de la santé 
Bureau du médicament(PP2) 
Mars 2011 
 

DIRECTIVE ET REGLEMENT SUR LA« PHARMACOVIGILANCE » 
 
Directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce 
qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain. 
Règlement (UE) n° 1235/2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la 
pharmacovigilance des médicaments à usage humain le règlement (CE) n° 726/2004, fixant les 
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, et le règlement (CE) 
n° 1394/2007, concernant les médicaments de thérapie innovante. 
 
Les textes ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, le 31 décembre 2010. Le délai de 
transposition de la directive est de 18 mois à compter de la publication au JOUE. 
 
THEMES PRINCIPAUX   
 
Les thèmes principaux modifiés par les textes européens sont : 
- la création d’un nouveau comité chargé de la pharmacovigilance (dénommé « comité pour 

l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance » ou « PRAC »),  
- la création d’une catégorie de médicaments à surveillance supplémentaire,  
- la modification de certaines informations figurant dans la notice et le Résumé des Caractéristiques du 

Produit (RCP), 
- l’élargissement de la définition de l’effet indésirable,  
- la notification des effets indésirables, 
- la procédure d'urgence de l'Union européenne,  
- les exigences en matière d’AMM, un chapitre sur les études de sécurité post-AMM, 
- l’introduction de l’écopharmacovigilance. 
 
1. La création du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC):  
 
Jusqu’à présent, au niveau européen, les questions de pharmacovigilance étaient examinées au sein d’un 
groupe de travail informel du CHMP. Les textes européens créent un comité à part entière : le PRAC 
(comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance). 
 
La composition du PRAC  permet une représentation de chaque Etat membre. 
 
Les missions du PRAC sont définies comme couvrant «tous les aspects de la gestion des risques de 
l'utilisation des médicaments à usage humain, y compris la détection, l'évaluation, la réduction des 
risques d'effets indésirables et la communication sur ces risques, en tenant dûment compte des effets 
thérapeutiques des médicaments à usage humain, ainsi que la conception et l'évaluation d'études de 
sécurité post-autorisation, et l'audit des systèmes de pharmacovigilance». 
 
La recommandation du PRAC peut préconiser la suspension, le retrait ou le non renouvellement de 
l’AMM. Cependant, il est précisé que «la responsabilité finale d’émettre un avis sur l’évaluation du 
rapport bénéfice/risque des médicaments à usage humain devrait continuer d’incomber au comité des 
médicaments à usage humain  et aux autorités responsables de l’octroi des AMM». 
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2. Création d’une liste de médicaments faisant l’objet d’une surveillance supplémentaire : 
 
Cette liste sera établie, mise à jour par l’EMA, en collaboration avec les Etats membres et sera rendue 
publique.  
Elle mentionnera le nom et les substances actives des médicaments autorisés dans l’Union : 

- qui contiennent une nouvelle substance active, 
- qui sont de nouveaux produits biologiques (y compris les biosimilaires), 
- sur demande de l’autorité nationale compétente ou de la Commission (selon le type d’AMM), qui 
sont soumis à des mesures particulières notamment dans le cadre d’un Plan de gestion des Risques 
(PGR) (notamment les médicaments pour lesquels certaines conditions ont été définies, lors de 
l’octroi de l’AMM ou après, AMM sous circonstances exceptionnelles…). 

 
La notice et le RCP de ces médicaments présenteront un symbole spécifique, à définir par la Commission 
européenne et la mention suivante « ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire », 
suivie d’une phrase standard appropriée. 
 
3. Les modifications de la notice et du RCP (résumé des caractéristiques du produit) : 
 
Les modifications apportées sont notamment une mention invitant les professionnels de santé et les 
patients (notice) à signaler tout effet indésirable suspecté notamment, pour ces derniers, à leur médecin, 
ou pharmacien et, pour les médicaments à surveillance supplémentaire, l’ajout d’un symbole et d’une 
phrase appropriée. 
 
4. L’élargissement de la définition de l’effet indésirable : 
 
La définition de l’effet indésirable a été élargie et est maintenant la suivante : une réaction nocive et non 
voulue à un médicament. Elle couvre ainsi les effets résultant d’utilisations non conformes au RCP, y 
compris notamment le mésusage et l’abus de médicaments, ainsi que les effets issus d’erreurs 
médicamenteuses. Le mésusage est déjà inclus dans la définition de l’effet indésirable en France.  
 
5. La notification des effets indésirables : 

 
- Notification à la base «Eudravigilance» par les titulaires d’AMM : 
Eudravigilance est une base de données destinée à rassembler les informations sur la pharmacovigilance 
des médicaments autorisés dans l’Union, qui existe déjà avec certaines fonctionnalités. 
 
Lorsque la base Eudravigilance sera opérationnelle, les effets indésirables transmis par les titulaires 
d’AMM à Eudravigilance seront automatiquement transmis aux autorités compétentes des Etats membres, 
où les effets se sont produits. Les Etats membres seront donc destinataires, en temps réel, des effets sur 
leur territoire. La directive comprend des dispositions transitoires, qui prévoient la notification des effets 
indésirables par les titulaires d’AMM, dans l’attente de l’effectivité des fonctionnalités d’Eudravigilance.  
 
- Notification par les patients : 
La directive prévoit la possibilité pour les patients de notifier directement les effets indésirables. Cette 
disposition existe déjà en droit français, depuis la loi de juillet 2009, dite loi HPST. La directive préconise 
de rendre disponibles différents modes de notification, dont la notification par voie électronique. 

186 sur 607



 
 
 

Page 3 sur 3 

 
6. Procédure d'urgence de l'Union :  
 
La nouvelle directive décrit une procédure d’évaluation européenne, lorsqu’un signal de 
pharmacovigilance a été détecté et nécessite une évaluation rapide avec une mise en place d’actions. Cette 
procédure d’urgence aboutit à des recommandations communes à tous les Etats Membres. Elle élargit et 
modifie la procédure décrite à l’article 107 de la version actuelle de la directive. 
De plus, les champs et les conditions d’application des procédures d’arbitrage au niveau communautaire 
ont été clarifiés. 
La procédure d'urgence de l'Union comporte une possibilité d’auditions publiques par le PRAC quand 
l’ampleur et la gravité du sujet le justifient et, si l’urgence de la situation le permet. Les auditions 
publiques doivent prendre en compte l’intérêt thérapeutique du produit. 
 
7. Exigences en matière d’AMM : 
 
Les textes ont introduit la possibilité d’imposer des conditions, lors de l’octroi de l’AMM, ou après avoir 
délivré l’AMM. Parmi ces conditions, figure notamment la réalisation d’études de sécurité post-AMM ou 
d’études d’efficacité post-AMM. 
 
Cette possibilité d’imposer au titulaire l’obligation de réaliser des études de sécurité et d’efficacité post 
autorisation, au moment de l’octroi de l’AMM, ou après, est justifiée par la nécessité, du point de vue de 
la santé publique, de compléter les données disponibles au moment de l’AMM. 
 
La réalisation d’études d’efficacité post autorisation peut être demandée : 
- lors de l’octroi de l’AMM, lorsque certains aspects de l’efficacité du médicament soulèvent des 

questions qui ne peuvent recevoir de réponse qu’après la mise sur le marché du médicament et,  
- après avoir délivré l’AMM, lorsque la compréhension de la maladie ou la méthodologie clinique 

indiquent que les évaluations d’efficacité antérieures pourraient devoir être revues de manière 
significative. 

 
La réalisation d’études de sécurité post-autorisation peut être demandée lors de l’octroi de l’AMM et, 
après avoir délivré l’AMM, s’il existe des craintes quant aux risques de sécurité posés par un médicament 
autorisé. 
 
La nouvelle directive comporte un chapitre qui décrit les modalités de surveillance des études de sécurité 
post-AMM, en particulier celles demandées dans le cadre de l’AMM.  
 
8. Ecopharmacovigilance : 
 
Des considérants de la directive et du règlement prévoient un rapport sur l'ampleur du problème, assorti 
d'une évaluation sur l’opportunité de modifier la réglementation. 
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GROUPE DE TRAVAIL N° 2 
« Renforcer le système de surveillance des médicaments » 

 
CONTRIBUTION 

 
 

M. Eric BRANGER 
Pharmacien Praticien Hospitalier – Centre hospitalier Alphonse Guérin 

 7, rue du Roi Arthur – 56804 Ploërmel 
Tél. 02 97 73 26 52 – Fax 02 97 73 26 39 

eric.branger@ch-ploermel.fr – eric.branger@telesantebretagne.org 
 

 
Cela ne concerne pas directement le groupe de travail n°2, mais dans une prise en charge globale du ci rcuit du 
médicament et de la prise en charge du patient le fait que les différentes spécialités de MEOPA (gaz médicaux 
oxygène-protoxyde d'azote) ne soient pas remboursées aux assurés sociaux en ville, ça ne va pas améliorer la 
prise en charge de la douleur ; 20 € le soin en moyenne à la charge du professionnel de santé. 

 
 
Une autre réflexion : il faudrait adapter les logiciels de prescriptions pour qu'ils puissent gérer les alertes de 
pharmacovigilance. Voir l'exemple ci-dessous : 
 
Suite au retrait de l'AMM de la spécialité BUFLOMEDIL, nous avons retiré la spécialité du livret du médicament le 
17 février 2011. Hors, le 19 mars, un prescripteur arrive à prescrire un générique de buflomédil. En allant voir sur le 
paramétrage des spécialités contenant du buflomédil, il est impossible d'enlever la spécialité. Cf. pièce jointe. Par 
contre la spécialité "médiator" qui est dans l'état "retiré" ne peut plus être prescrite. Il faut donc quand il y a un 
retrait de spécialité, mettre la spécialité qui n'est pas initialement au livret dans un état "dispensé", puis venir 
modifier cet état "dispensé" en "retiré". 
Illogique. 
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Madame, Monsieur,  

Parmi l'ensemble de mesures à mettre en œuvre pour redresser le cap de la politique du médicament que 
Prescrire a mis en ligne en accès libre sur le site de Prescrire à la page 
 http://www.prescrire.org/fr/3/31/46836/0/NewsDetails.aspx ,  

en contribution à la réunion du groupe 2 des Assises du médicament le mercredi 30 mars, voici ci-dessous les 
propositions 20 à 33 qui concernent la pharmacovigilance. 

Une pharmacovigilance soutenue et active  

20. Autonomiser les responsabilités en matière de pharmacovigilance par rapport aux autorités et commissions 
compétentes en matière d’autorisation de mise sur le marché (AMM). 

21. Faciliter l’obligation de notification d’effets indésirables des professionnels de santé par des moyens 
simplifiés (en particulier télédéclaration). 

22. Valoriser, dans le cadre de la formation permanente des soignants, leurs notifications et leur participation à 
des études/enquêtes de pharmacovigilance avec leur centre régional de pharmacovigilance, davantage que pour 
la participation aux travaux menés par les firmes. 

23. Encourager la notification par les patients des effets indésirables des médicaments aux centres régionaux de 
pharmacovigilance. 

24. Encourager particulièrement la notification par les soignants et les patients des effets indésirables des 
médicaments sous surveillance particulière (anciens ou nouveaux), grâce à un pictogramme sur le 
conditionnement de ces médicaments et à une information sur la notice. 

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. 

26. Développer la mise en route et le financement public d’études post-AMM, décidées sur avis de la 
commission d’AMM ou de pharmacovigilance. 

27. Appliquer des sanctions, notamment financières, en cas de non-réalisation dans les délais prévus d’études 
post-AMM demandées aux firmes par les commissions d’AMM ou de pharmacovigilance. 

28. Développer les capacités d’analyse des prescriptions et de réalisation d’études de pharmacoépidémiologie 
par les assureurs maladie et les établissements de soins. 

29. Donner les moyens humains et financiers suffisants aux centres régionaux de pharmacovigilance pour 
traiter les notifications des soignants et des patients, mener des études de pharmacovigilance indépendantes et 
assurer une activité de formation et d’information des soignants et du public. 

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 détaillées 
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. 
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32. Prendre sans retard les décisions de suspension ou de retrait d’AMM, sur la base d’une balance bénéfices-
risques défavorable, notamment en cas d’alternative thérapeutique à meilleure balance bénéfices-risques ; le 
doute bénéficiant au patient et non au médicament. 

33. Faire précéder le retrait d’un médicament du marché par la mise en ligne sans délai du compte rendu de la 
commission de pharmacovigilance ayant préconisé le retrait, ainsi que des documents sous-tendant cette 
décision. 

 

Elisabeth Veyriac 
Rédacteur 
La revue Prescrire. 
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Structuration des vigilances sanitaires 
 

 
 
 
 
Il existe aujourd'hui de nombreuses filières de vigilances sanitaires. Par exemple : 
pharmacovigilance, matériovigilance, hémovigilance, toxicovigilance, 
pharmacodépendance, infectiovigilance, réactovigilance, radiovigilance, biovigilance, 
cosmétovigilance, sans parler des maladies à déclaration obligatoire (liste non 
exhaustive). 
 
Toutes ces filières coexistent et répondent à des objectifs précis, partagent des 
méthodologies voisines et sont confrontées à des problèmes similaires de structuration, de 
formation, de déclaration, de retour d'information... mais elles s'ignorent complètement. 
 
Au sein des CHU, chacune de ces filières est souvent bien identifiée et parfois, une 
coordination est mise en place (Coviris), mais elle n'est que très rarement étendue au 
niveau des territoires de santé, et encore moins au niveau régional. Certaines vigilances 
sanitaires sont structurées à un niveau infra-régional (il y a 2 CRPV en Bretagne), d'autres 
au niveau régional (hémovigilance), d'autres au niveau inter-régional (infectiovigilance 
avec les CCLIN), d'autres n'existent qu'au niveau national (matériovigilance, entre autres). 
 
Tout cela conduit à une extrême dispersion des moyens. Les professionnels concernés ne 
se parlent pas, chacun défendant son autonomie. Dans les centres hospitaliers non 
universitaires où les moyens sont plus réduits que dans les CHU, les référents des 
différentes filières sont parfois les mêmes personnes et dans ce cas, on est frappé par la 
similitude des problématiques envisagées. 
 
Sans remettre en cause les expertises propres à chaque filière, il me semble que les ARS 
auraient vocation à les rassembler et en assurer la logistique. C'est l'esprit même de la loi 
qui les a créées. Il existe des synergies communes évidentes à toutes les vigilances 
sanitaires et ces regroupements permettraient de confronter les méthodes et d'améliorer 
l'efficacité de chacune d'entre elles. 
 
Je ne méconnais pas les résistances et les inquiétudes que de telles restructurations 
peuvent susciter mais en ce qui concerne les moyens, je ne crois pas que les politiques en 
profiteraient pour les diminuer car à chaque scandale sanitaire, ils sont tenus - avec raison 
- pour responsable du désastre. 
 
 
 

Pour la Confédération des Praticiens 
des Hôpitaux 
 
Dr Jacques Trévidic 
Pharmacien – chef de service 
Syndicat Interhospitalier de Caudan 
Le Trescoet – BP47 
56854 Caudan Cedex 
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 1 

Contribution HAS aux Assises du médicament 
Groupe 2 

 
 

Les logiciels d’aide à la prescription 
 

1. Les contrôles de sécurité de la prescription dans les logiciels d’aide à la 
prescription 

La capacité d'un logiciel à contrôler la sécurité d'une prescription est liée à la représentation 
des informations dans le système d'information. Les logiciels ont besoin d'informations 
"structurées" ce qui impose l'usage de codifications et de terminologies pour représenter 
l'état de santé de patient et les médicaments prescrits. Tous les contrôles de sécurité 
imposent que les médicaments soient codifiés. Certains de ces contrôles n’ont seulement 
besoin que de cette codification des médicaments : contrôle des interactions 
médicamenteuses, contrôles généraux des posologies,... D'autres contrôles nécessitent que 
l'état du patient soit aussi codifié, par exemple les pathologies pour vérifier les contre-
indications, mais le codage des pathologies n'est pas une pratique généralisée chez les 
médecins. 
 
La certification HAS des logiciels d’aide à la prescription exige que ces logiciels disposent de 
tous les contrôles informatiques de sécurité éprouvés dans la pratique (interactions 
médicamenteuses, posologies, contre-indications,...), libre au prescripteur de les activer ou 
non, et s'il les active, d'en tenir compte ou non. Ces contrôles doivent être aussi 
opérationnels dans le cas d'une prescription en spécialité que dans le cas d'une prescription 
en Dénomination Commune Internationale et le prescripteur est libre de prescrire de l'une ou 
l'autre façon. Le prescripteur reste légalement responsable de sa prescription. 
 

2. Les logiciels d’aide à la prescription et la pharmacovigilance 

Pour être opérationnelle à partir du logiciel d'un médecin, la pharmacovigilance doit préciser 
le message informatique attendu par l'autorité qui le recueille. Toutefois, il est actuellement 
difficile pour les éditeurs de logiciel de répondre à des exigences différentes de l'AFSSAPS 
et des différents centres régionaux de pharmacovigilance,... Jusqu’à aujourd’hui, en France, 
les autorités publiques n'ont jamais précisé un format informatique national pour cette 
déclaration. Même pour les déclarations sur support papier les renseignements demandés 
diffèrent d'une région à l'autre. Lorsque le format de déclaration sera défini, il pourra être 
exigé des éditeurs par la certification des logiciels d’aide à la prescription ou par obligation 
réglementaire. 
 
L'identification des médicaments n'est pas univoque dans les différents systèmes 
d'information de santé. Les boîtes de médicaments vendues bénéficient d'un code (le CIP) 
très répandu qui a une validité de l'ordre de l'année. Une pharmacovigilance utilisant des 
messages comme évoqués ci-dessus ou s'intéressant à des prescriptions (et pas à des 
ventes) de médicaments anciennes imposerait que les dénominations communes et les 
spécialités prescrites depuis plusieurs années puissent être retrouvées codées de la même 
façon en particulier dans les dossiers médicaux électroniques. Pour les dénominations 
communes, il n’existe pas de référentiel. Pour les spécialités, le code CIS existe mais n’est 
pas obligatoire. Contrairement à la France qui ne l'a jamais fait, les gouvernements de 
Grande-Bretagne, d'Espagne, du Danemark, de Hollande ont imposé cette normalisation de 
l'identification des médicaments dans les systèmes d'information depuis plusieurs années. 
 
De façon générale, l’utilisation des logiciels d’aide à la prescription par les médecins reste 
limitée, posant la question de l’incitation à mettre en place pour que ces outils soient utilisés. 
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PHARMACOVIGILANCE : ROLE DES ENTREPRISES  
CONTRIBUTION DU LEEM 

Parce que les entreprises constatent régulièrement la méconnaissance générale du grand public et des 
professionnels de santé du système de la pharmacovigilance, de son encadrement réglementaire 
complexe et du rôle important des entreprises dans les dispositifs mis en place pour la surveillance des 
médicaments, le Leem souhaite contribuer aux travaux du Groupe 2 des Assisses du Médicament en 
rappelant quel est le rôles des entreprises et quelle est leur place dans la surveillance des médicaments. 

En France, les industriels ont des obligations qui sont décrites dans le code de la santé publique, et dans 
les bonnes pratiques de pharmacovigilance. 

Toute entreprise commercialisant un médicament doit mettre en place un système de pharmacovigilance 
dans le but d’assurer le recueil, l’enregistrement et l’évaluation des informations relatives aux effets 
indésirables. Son service de pharmacovigilance est placé sous la responsabilité d’un médecin ou 
pharmacien justifiant d’une expérience en matière de pharmacovigilance dont l’identité et la qualité sont 
communiquées à l’Afssaps, ainsi que le numéro de téléphone auquel il peut être joint 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. 

Le responsable de pharmacovigilance doit veiller au respect des obligations de déclaration de 
pharmacovigilance auprès des autorités compétentes. Il doit déclarer immédiatement, et au plus tard dans 
les 15 jours, les effets indésirables graves et envoyer des rapports périodiques actualisés de 
pharmacovigilance appelés PSUR (Periodical Safety Update Report) contenant l’ensemble des données 
de pharmacovigilance recueillies sur le plan national et international par l’entreprise pendant la période 
considérée. Ces PSUR doivent être transmis immédiatement sur demande, ou tous les 6 mois pendant les 
deux premières années qui suivent la commercialisation, puis tous les ans pendant les deux années 
suivantes, puis tous les 3 ans. Il doit par ailleurs communiquer en urgence à l’Afssaps toute information 
susceptible de modifier l’évaluation des bénéfices et des risques du médicament ainsi que toute mesure 
d’interdiction ou de restriction imposées par les autorités compétentes d’un autre pays. 

Il doit assurer une évaluation continue des risques et des bénéfices de ses médicaments et communiquer 
à l’Afssaps toute nouvelle information qui pourrait influencer l’évaluation des risques et des bénéfices de 
ses médicaments et proposer des mesures destinées à en améliorer ou à compléter leur sécurité d’emploi. 
Il doit répondre de façon aussi complète que possible dans les délais impartis aux demandes du directeur 
général de l’Afssaps visant à obtenir des informations complémentaires nécessaires à l’exercice de la 
pharmacovigilance. Il est tenu de modifier l'information faite sur son médicament (RCP et notice) en 
fonction des nouvelles données, après accord de l’Afssaps. Enfin, il doit au moment où il commercialise 
son médicament, ou lorsque de nouvelles données apparaissent, proposer un plan de gestion des risques. 

Le responsable de la mise sur le marché collabore avec l’Afssaps et le CRPV désigné comme rapporteur 
dans le cadre d’une enquête de pharmacovigilance, en mettant en commun les données utiles à 
l’évaluation des risques et des bénéfices du médicament et tout particulièrement les données sur les effets 
indésirables, les ventes et l’utilisation du médicament et dans le cadre de toute demande d’information en 
rapport avec l’utilisation du médicament. 

L’entreprise qui commercialise un médicament doit : 
renseigner les professionnels de santé et le public sur l’utilisation, le bon usage et la sécurité d’emploi 
des médicaments. De plus, pour y répondre au mieux les entreprises mettent à la disposition des 
professionnels de santé et des patients un numéro de téléphone accessible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, sur lequel notamment toute notification d’effet indésirable présumé peut être recueillie. 
mettre en œuvre les plans de gestion des risques pour les médicaments auprès des professionnels de 
santé et assurer la traçabilité de cette information. 
former l’ensemble de son personnel, et particulièrement ses visiteurs médicaux, au recueil des effets 
indésirables. 

FM/SK – Direction des Affaires Scientifiques – Direction Juridique et Fiscale – Leem  01.04.2011 1
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Mettre à disposition une notice dont la compréhension par les patients à été évaluée lors de tests de 
lisibilité menés auprès de panels de consommateurs.  

Dans le cadre d’une décision du responsable de la mise sur le marché ou d’une décision de police 
sanitaire (suspension, retrait non renouvellement d’AMM), d’une modification qui a un impact sur le 
bénéfice/risque, d’un rappel de lot, d’un risque qui fait l’objet d’une médiatisation, de la nécessité de rappel 
du bon usage, l’entreprise qui commercialise un médicament doit : 

informer les autorités compétentes lorsqu’elle souhaite communiquer aux professionnels de santé et/ 
ou au public des informations de pharmacovigilance. 
transmettre à l’Afssaps tout projet de communication relatif à la pharmacovigilance, imposé ou non par 
les autorités compétentes. L’entreprise doit prendre en compte les commentaires de l’autorité 
compétente.
assurer la diffusion de cette information. 

Tout manquement au respect de ces obligations, ainsi que toute dissimulation de données de 
pharmacovigilance, exposent l’entreprise à des sanctions pénales. 

Les entreprises du médicament, en partie grâce à leurs réseaux de visiteurs médicaux qui sont en contact 
direct avec les professionnels de santé, contribuent au système de pharmacovigilance en pourvoyant 2/3 
des notifications d’effets graves (source : Afssaps, Rapport annuel 2009 et Rapport d’activité 
Pharmacovigilance 2008).  

Il existe de très grandes différences dans le suivi des produits entre médicaments récents et les produits 
présents sur le marché depuis plus longtemps, ces différences peuvent s’expliquer notamment en raison 
de l’évolution de la réglementation, avec par exemple l’apparition des PGR obligatoires en 2005, ou encore 
par les différences de tailles des populations cibles, ce qui est particulièrement évident dans le cas des 
médicaments des traitements des maladies rares. 

FM/SK – Direction des Affaires Scientifiques – Direction Juridique et Fiscale – Leem  01.04.2011 2
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Groupe 2 : « Renforcer le système de surveillance des médicaments » 

 
Compte-rendu de la séance n° 4, mardi 5 avril 2011,  09h30 à 13h30 

 
Thème de la séance : pharmaco-épidémiologie 

 
 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 30 mars 2011 
 

Ayant été adressé tardivement, il sera approuvé lors de la séance suivante. 
 

 
2. Auditions 

 
Les diaporamas ayant servi de support aux personnes auditionnées seront annexés 
au présent rapport. 
 
Exposé n°1 : les bases de 
données de la CNAM (EGB, 
SNIRAM, croisement avec le PMSI 
et les données de mortalité, INSEE 
CEPI-DC) et éclairage de l’institut 
des données de santé 
Intérêt et limite pour la sécurité 
d’emploi des médicaments 
Conditions d’accès 
Moyens nécessaires pour une 
utilisation plus intensive 

CNAMTS : Dominique Polton (Directrice de 
la stratégie, des études et des statistiques) 
 
IDS : M. Richard Decottignies 

Exposé n°2 : Dossier 
Pharmaceutique 
Quelle place dans la surveillance 
du médicament prescrit et non 
prescrit, remboursé et non 
remboursé ? 

M Xavier DESMAS, pharmacien d’officine, 
Président délégué Commission exercice 
pharmaceutique du CNOP. 

Exposé n° 3 :Bases IMS Thalès 
Quel apport pour la sécurité 
d’emploi des médicaments ? 

M. Philippe Tcheng, vice-Président des 
affaires publiques, Sanofi-Aventis 

 
 

3. Débats 
 
A l’issue des auditions et après débat, le groupe formule plusieurs pistes de 
réflexions qui seront enrichies, confirmées ou infirmées au cours des prochaines 
réunions portant sur ce même thème. D’ores et déjà, le groupe s’accorde pour dire 
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que les bases de données, si elles doivent être plus accessibles, ne peuvent pour 
autant répondre à toutes les situations. 
 
 
Les débats ont porté sur quatre axes : 
 

- Etudes post AMM 
o Les études post-AMM n’ont pas toutes la même finalité et il convient de 

ne pas tout mélanger. 
o Le traitement d’un signal puis, le cas échéant, les décisions de 

suspension ou de retrait doivent être rapportés à la balance initiale du 
bénéfice-risque.  

o Toute alerte ne doit pas automatiquement donner lieu à une décision 
de suspension ou de retrait. 

 
- Utilisation des bases de données publiques en matière de pharmaco 

épidémiologie 
 

o Modalités d’accès : une partie du groupe pense que l’accès impose, au 
préalable, une bonne maîtrise technique de la base de données. Par 
ailleurs, l’accès des données est à distinguer de l’extraction des 
données.  

o Durée de conservation optimum des données : variable selon les bases  
o Durée d’archivage des données : le groupe évoque la différence entre 

données « en ligne » et données « archivées » pour recherche 
particulière.  

o Performance d’accès : en cas de nombreuses demandes d’extractions, 
la base doit néanmoins rester disponible. 

o Utilisation des données : comment garantir que les données extraites à 
la demande d’une structure seront utilisées à bon escient ? Par 
exemple si l’accès est accordé à une firme, il faut que cela soit pour 
procéder à des études post-AMM et non pas à un objet commercial. La 
possibilité de contrôler cette utilisation des données est évoquée. 

o Chaînage des bases de données entre elles : exemple du dossier 
pharmaceutique permettant de disposer de données sur les 
médicaments non prescrits et non remboursés (ce que ne permet pas 
le SNIIRAM) mais non lié au SNIIRAM. 

 
- Réalisation d’études à partir des bases de données  
 

Le groupe s’est interrogé pour savoir qui doit conduire ces études. Les 
producteurs de bases de données publiques peuvent ils (doivent ils) cumuler leur 
rôle de « collecte » à celui de réalisateur des études ?  Le groupe s’accorde pour 
penser que ces producteurs publics doivent mettre à disposition les données 
collectées, plutôt que de les réaliser eux-mêmes (sauf pour leur usage propre) 

 
Trois options ont été mises en débat. Toutes imposent  
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- un partenariat étroit avec les producteurs de la base de données 
(nécessité de ressources internes des producteurs de bases de 
données).  

- une gestion des accès (modalités d’autorisation, responsable de 
l’autorisation, critères de sélection,  à définir pour chaque base de 
données disponible). 

- une priorisation des demandes, celles-ci pouvant être croissantes 
 
Le groupe s’accorde pour affirmer que chaque option représente des coûts 
d’accès et d’analyse des données (expertise à développer..). Une des 
questions est de savoir qui supporte ces coûts. 

 
Options envisagées : 
o création d’une structure d’interface transversale dans la mesure où 

l’exploitation des données nécessite une forte expertise technique (sur 
l’analyse des codages, la formulation des requêtes...). Quel serait son 
statut : structure publique ? prestataire privé avec un marché de 
service ?   

o développement au sein de chaque agence, organisme public etc. de sa 
propre capacité d’expertise, ce qui permet de préserver l’indépendance 
de son analyse et sa réactivité quand un besoin d’étude doit être 
rapidement engagé.  

o combinaison des deux options : structure transversale et expertise 
interne 

 
- Cartographie des bases de données existantes 
 

L’ouverture du portail épidémiologie en 2011 (http://epidemiologie-france.fr) 
est une première étape. Néanmoins, 

o les bases de données sont multiples. Il faut en connaître le contenu, le 
mode de collecte, la durée d’archivage etc.… 

o actualisation du portail : de simples fichiers peuvent se transformer en 
base de données : exemple du Dossier Pharmaceutique ou du Dossier 
Médical Personnel qui, après anonymisation pourraient devenir des 
bases de données exploitables 

 
 

 
 
La Présidente,                                                                    La Vice-Présidente 

 
 
 
 

Dominique Costagliola       Isabelle Adenot 
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Le rapporteur 

 
 
 
 
 

Philippe Labastie 
 

199 sur 607



111

Assises du médicament

Groupe n°2 « Système de surveillance des médicaments »

Réflexion au sein de l’IDS pour l’utilisation des données 

à des fins d’études et de recherches en Santé Publique

05 avril 2011
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I- Présentation de l’IDS

II- Réflexion de l’IDS sur l’utilisation des données de
santé à des fins d’études et de recherches

III - Une offre de service à améliorer pour répondre aux
besoins d’études et de recherches
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I- Présentation de l’IDS
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1. Historique

L’Institut des données de santé (GIP) : Structure récente 

• Crée par la loi du 13.08.2004 relative à l’assurance maladie

• Installé le 30.03.2007 (convention constitutive publiée au Journal 

Officiel le 11.05.2007)

2. Ses membres  

Ensemble des acteurs du système de santé : 

• L’Etat (Ministère chargé de la Santé et du Budget)
• Les Régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, CCSMA, RSI et URNS)
• L’Union Nationale des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie 
(UNOCAM)

• L’Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS)
• La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
• Les fédérations hospitalières (FHF, FEHAP, FHP et FNCLCC) 
• Le Collectif Inter associatif sur la Santé (CISS)
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2 bis. Ses membres associés 

• La Haute Autorité de Santé (HAS)

• Les Unions Régionales de Médecins Libéraux (URML)

• L’Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES)

• L’Institut National du Cancer (INCA)

•La Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé (FNORS)

• Le Fonds CMU

•L’école des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)

•Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM)
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3. Les missions fixées par la loi  du 13.08.2004

L’IDS a pour objet :

• « D'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes 

d'information utilisés pour la gestion du risque maladie. »

• « De veiller à la mise à disposition (…) à des fins de gestion du 

risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des 

données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des 

conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil 

d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et 

des libertés. »

L’IDS transmet chaque année son rapport d’activité au Parlement.
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Il convient de distinguer :

• La gestion des systèmes d’information (SI) qui nécessite la responsabilité la plus 

directe possible des acteurs concernés. 

(ex : La CNAMTS est le gestionnaire par la loi de financement de la Sécurité Sociale de 1998 du

SNIIRAM, financé par des prélèvements obligatoires sur tous les ménages)

• La gouvernance de ces SI intervient après la constitution des bases de données :

-> Définit le contenu des données de santé partagées et leurs destinataires ;

-> Organise le partage d’informations en fixant les règles et outils communs, 

notamment les conditions et les modalités pratiques d’utilisation des données

Débattre collectivement de qui a accès à quoi, selon quelles règles et pour quelle

finalité = Etape clé pour garantir la confiance et la transparence dans le partage des

données.

C’est la mission  de l’IDS, composé de l’ensemble des acteurs de santé.

206 sur 607



8888888

4. Ses principales actions :

• Faciliter l’utilisation des données de santé à des fins de gestion du risque 

maladie ou pour des préoccupations de santé publique

• Favoriser la mise en commun de données de santé, par exemple entre 

l’Assurance Maladie Obligatoire et les Assureurs Maladie 

Complémentaires, pour une meilleure connaissance du système de santé  

• Répondre aux besoins de connaissance partagée des acteurs du système 

de santé (mise en place d’un Système d’Aide à la Décision)

• Assurer la cohérence et la qualité des systèmes d’information utilisés 

pour la gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé 

publique

• Etablir la confiance pour favoriser le partage des données de santé
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II- Réflexion de l’IDS sur l’utilisation des données de 
santé à des fins d’études et de recherches
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Dès l’installation de l’IDS, des réflexions ont été menées au sein des instances

décisionnelles de l’Institut pour faciliter l’utilisation des données de santé et répondre

aux besoins d’études et de recherches :

-> En raison de ses missions fixées par la loi ;

-> D’ailleurs, l’IDS doit donner son approbation aux demandes d’utilisation du 

SNIIRAM dans certains cas (arrêté mentionné à l’art. L. 161-28-1 du CSS pour le SNIIRAM)

Demande grandissante d’utilisation de données du SNIIRAM

Pourquoi ?

=> Base contenant l’ensemble des remboursements de soins ambulatoires (villes et

cliniques privées) de la population française

! Appariement prévu au sein du SNIIRAM de données issues d’autres bases (ex : les

données hospitalières publiques et privées (source : PMSI), les causes de décès (source :

CepiDc), etc.…)

! Ces données sont en outre anonymisées (règles de sécurité édictées par la CNIL pour

garantir l’impossibilité de revenir à l’individu).

209 sur 607



1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Deux modes de mises à disposition des données du SNIIRAM existent :

-> Des restitutions prédéfinies :

* Des tableaux de bord (pharmacie, biologie)

* Des datamarts (vue particulière via des données agrégées – exemple : CCAM,

offre de soins…)

* L’Echantillon Généraliste de Bénéficiaires (représentatif au 1/97ème de la

population française et permettant à terme de suivre sur 20 ans les consommations

et dépenses de soins - Des données médicales sont intégrées – Date de création :

2004 )

* Les données individuelles anonymisées (exemple : la base des Données de

Consommations Inter-Régimes (DCIR) qui est exhaustive au niveau des bénéficiaires

et intègre, comme l’EGB, des données médicales)

-> Des extractions spécifiques de données anonymisées réalisées au

cas par cas pour répondre aux besoins du monde de la recherche

Accès ouvert  

notamment au monde 

de la recherche, accès 

de droit ou via l’IDS

Accès limité aux 

régimes d’AMO et 

bientôt à l’INVS 

(pour le DCIR)

Demande possible 

notamment pour le 

monde de la 

recherche
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L’IDS doit répondre aux besoins d’utilisation des données de santé de 2 types d’acteurs 

aux besoins différents

-> Les membres de l’Institut ;

-> Les organismes à des fins d’études et de recherches en santé publique.

Les membres de l’IDS

- Besoins de pilotage macro-économique (ex : disposer d’une vision générale des dépenses et

des consommations de soins des assurés et de leur reste à charge)

- Besoins plus ciblés (ex : disposer d’un suivi des dépenses relatives à des actes d’auxiliaires

médicaux)

Accès aux restitutions prédéfinies (tableaux de bord, datamarts, EGB) peut 

permettre de répondre, pour partie, à leurs besoins, même si cela n’est pas 

suffisant (réflexion en cours) 
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- Besoins spécifiques dans le cadre d’analyses de parcours de soins, d’études en pharmaco-

épidémiologie (dont les études post-AMM), de surveillance, de veille sanitaire, etc… nécessitant

soit

* D’accéder aux données individuelles anonymisées hors EGB (ex : DCIR) :

-En routine, pour réaliser par exemple un suivi d’une cohorte

-Ponctuellement, par exemple dans le cadre de la veille sanitaire.

* D’extraire des données individuelles pour :

-Constituer des échantillons ad-hoc (ex : ensemble des remboursements de soins pour une

population ciblée ou un évènement particulier)

-Apparier une cohorte ou une enquête existante avec les données des bases médico-

administratives (ex : l’appariement entre les données issues du SNIIRAM et celles de l’Enquête

Santé Protection Sociale (ESPS))

Les organismes à des fins d’études et de recherches

Accès aux restitutions prédéfinies (tableaux de bord, datamarts, EGB ) ne permet pas 

de répondre à l’ensemble des besoins
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•Les Datamarts (non prévus à l’origine pour

répondre aux besoins des organismes à des

fins d’études et de recherches) :

- sont constitués de données agrégées;

- rendent compte « d’une vue » très

précise ;

- sont parfois incomplets (ex: codes

affinés de la LPP) ;

- les données de datamarts différents

ne peuvent être croisées entre elles.

* L’EGB (prévu à l’origine pour répondre aux

besoins des organismes à des fins d’études et de

recherches) ne répond pas à l’ensemble des

besoins car :

- s’agissant d’un échantillon, il ne permet pas

d’étudier des évènements peu fréquents ou

des maladies peu répandues ;

- se pose aussi la question de sa

représentativité puisqu’il n’est pas

actuellement alimenté par tous les régimes de

l’assurance maladie obligatoire.

Illustration
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III- Une offre de service à améliorer pour répondre aux 
besoins d’études et de recherches
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L’utilisation des données de santé constitue un enjeu majeur pour améliorer la

connaissance.

La mise en place et la gestion des bases de données de santé représentent un

investissement financier important pour la collectivité => Patrimoine à valoriser

Afin de favoriser l’utilisation de ces données à des fins d’études et de recherches, le

Comité d’Experts de l’Institut, missionné par l’AG, a rédigé un livre blanc « 7

propositions au service de la recherche » (octobre 2010).

« L’Europe de la santé se construit sans nos données. Les équipes de recherches finissent par se

décourager et ne peuvent contribuer pleinement aux connaissances épidémiologiques

nécessaires à une prospective informée des dépenses de santé. » [Extrait de l’éditorial du Président

D. Sicard du livre blanc du Comité d’Experts de l’IDS]
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Ces 7 propositions sont :

1. Définir des critères d’utilisation des données centrés sur la finalité des études

2. Bâtir un modèle économique

3. Elaborer une cartographie des bases de données de santé

4. Combler les lacunes existantes

* Favoriser la mise en place de nouvelles bases de données

* Permettre l’appariement de données provenant de différentes sources

5. Améliorer l’efficience des moyens de mise à disposition et d’utilisation des

données de santé

6. Clarifier et simplifier le champ de compétences des organismes appelés à

intervenir

7. Mettre en place une « instance de concertation » auprès des pouvoirs publics

[www.institut-des-donnees-de-sante.fr – Rubrique : Actualité / Edition / Rapport].
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4 principaux axes de réflexion pour faciliter l’utilisation des 

données de santé à des fins d’études et de recherches

Les données doivent :

-> être utilisées à des fins de santé publique 

-> être disponibles 

-> être accessibles 

-> être pertinentes et cohérentes
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1. Prendre en compte la finalité des études

! Constat : 

Lorsqu’un organisme veut utiliser les données notamment individuelles anonymisées à des

fins d’études et de recherches, son statut juridique prévaut sur la finalité de son étude.
(exemple : l’arrêté mentionné à l’article L. 161-28-1 du CSS ne permet pas aux organismes

poursuivant un but lucratif d’utiliser les données du SNIIRAM, quelle que soit la finalité de l’étude).

! Conséquences : 

!Restriction des possibilités d’études et recherches notamment en pharmaco-

épidémiologies (dont les études post-AMM)

L’IDS a ainsi pu constaté un sous –dimensionnement des études post-AMM demandées

par les Autorités Publiques

=> Autocensure de la part des équipes académiques (INSERM, CNRS…) comme de la

part des laboratoires ou de cabinets d’études mandatés par eux.
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1. Prendre en compte la finalité des études (suite)

=> Pourtant les études post-AMM sont d’autant plus précieuses que :

* La population traitée par un médicament peut s’écarter de la population cible définie par les

études pré-AMM

* Les études pré-AMM ne permettent pas d’étudier les effets indésirables rares ou à long

terme.

* Les études pré-AMM ne portent pas sur certains groupes de patients (enfants, personnes

âgées).

! Le cas « Médiator© » :

*A mis en évidence l’utilité des données de l’Assurance Maladie Obligatoire (SNIIRAM) pour

les études post-AMM : même si ces données ne peuvent se substituer totalement aux outils

spécifiquement mis en place pour les études post-AMM, par exemple des cohortes spécifiques

par l’organisme qui réalise ces études, elles contiennent néanmoins des données

extrêmement précieuses (celles relatives au remboursement de l’ensemble des actes et prescriptions

(ambulatoires et établissements de santé)) qui peuvent compléter ces cohortes.

* Pose la question de la responsabilité : il apparaît logique qu’il appartienne aux laboratoires

qui mettent les produits sur le marché de réaliser les études post-AMM, commandées par les

pouvoirs publics, ces derniers jouant leur rôle naturel de contrôle.
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1. Prendre en compte la finalité des études (suite)

!Proposition :

Faire évoluer les textes afin de permettre l’utilisation notamment des données

individuelles anonymisées du SNIIRAM pour des études et des recherches dès lors

qu’il s’agit d’études en Santé Publique demandées et supervisées par les Autorités

de Santé (ex: études post-AMM). La CNIL*, saisie par le Président de l’IDS à titre

de conseil, n’a d’ailleurs pas émis d’objections à ce type d’évolution.

* La réponse de la CNIL à cette demande de conseil est disponible dans le livre blanc du

Comité d’Experts (p. 40).
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2. Des lacunes à combler pour répondre aux besoins

! Constat

• Des données accessibles qui ne répondent pas totalement aux besoins

• Un chaînage au sein du SNIIRAM entre données ambulatoires et données hospitalières 

en cours de réalisation mais dont « l’industrialisation » se limitera à l’EGB

• Un historique des données limité pour les données individuelles anonymisées hors EGB (2 

ans plus l’année en cours) => accroissement de l’historique en cours suite à une saisine de la 

CNIL par le Président de l’IDS (3 ans plus l’année en cours avec un archivage des données porté à 

10 ans).

! Conséquence : 

• Limitation des possibilités d’études 

! Propositions :

• Ouvrir plus largement les accès aux données de santé susceptibles de répondre aux 

besoins

• Elargir le périmètre des données individuelles anonymisées chaînées (ambulatoires et 

hospitalières) au-delà de celui de l’EGB

• Etendre la durée de stockage des données individuelles anonymisées hors EGB
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3. Une accessibilité des données à améliorer

! Constat

• Les données individuelles anonymisées du SNIIRAM ne sont pas accessibles directement 

par les organismes à des fins d’études et de recherches

• La CNAMTS ne peut satisfaire toutes les demandes (exemple : les extractions spécifiques à 

des fins d’études et de recherches).

=> La CNAMTS n’a pas pour mission de répondre à l’ensemble des besoins

=> Priorité légitime de la CNAMTS de traiter les demandes émanant des

Agences Sanitaires

Aujourd’hui, un grand nombre d’organismes dans le cadre d’études et de recherches

à des fins de Santé Publique ne peuvent donc

- Accéder directement aux données du SNIIRAM ;

- Disposer d’extractions spécifiques du SNIIRAM.

222 sur 607



242424

3. Une accessibilité des données à améliorer (suite)

! Propositions :

- Ouvrir plus largement les accès à des bases de données individuelles anonymisées 

existantes pouvant mieux répondre au besoin (ex : base DCIR) aux organismes en capacité de 

les exploiter à des fins de Santé Publique

- Optimiser l’efficience des moyens :

=> Au niveau de la CNAMTS, notamment pour lui permettre d’accroître sa capacité

de réponse aux demandes

=> En favorisant la mise en place de plateformes techniques et scientifiques

Il s’agit de structures faisant l’interface entre les gestionnaires et les

utilisateurs de données et pouvant à la demande réaliser des extractions

pour constituer des échantillons par exemple, procéder à des

appariements, vérifier la qualité des données, etc…
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

5 avril 2011
« Pharmaco-épidémiologie »

Exposé n°5: Bases IMS, Thalès
Quel apport pour la sécurité d’emploi des médicaments?

Dr Philippe Tcheng
Vice-Président Affaires Publiques et Gouvernementales France

Sanofi-Aventis
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Exposé n°5: Bases IMS, Thalès
Quel apport pour la sécurité d’emploi des médicaments?

• Bases de données IMS et CEGEDIM existantes 
– Description et analyse comparative 
– Intérêts et Limites
– Apport pour la sécurité d’emploi des médicaments

• Autres outils épidémiologiques utilisables par les industriels.

• Conclusion
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Pour l’industriel, une analyse des bases de données qui 
appréhende les conditions réelles d’utilisation

• Des analyses épidémiologiques
– Quantifications de population (incidence/prévalence) par spécialité
– Description des populations (diagnostic, socio-démographie, co-morbidités, …)

• Des analyses de marché
– Connaissance des prescripteurs
– Evolution des prescriptions
– Mesure des segments dynamiques (initiations et transferts)
– Analyse de comportements (MG vs Spés, Régions)
– Calculs de Part de Marché

• Une analyse sur les conditions de prescriptions / dispensations (bon usage)
– Profil des patients: âge, diagnostic
– Modalités de traitement: Posologie, durée d’ordonnance, durée annuelle de 

traitement
– Traitements antérieurs et co-prescriptions
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Base de données IMS et Cegedim reposant sur différentes 
méthodologies et sources de données

• Recueil de données longitudinales patients à partir d’observatoires de 
Médecins Libéraux informatisés
– LPD (Longitudinal Patient Database, ex-Thalès, CEGEDIM)

– Disease Analyzer (IMS)

• Recueil de données transversal de prescription et des diagnostics des 
Médecins Libéraux avec notion d’effet attendu mais sans suivi longitudinal
– EPPM (Etude Permanente de la Prescription Médicale, ex-DOREMA, IMS)

• Recueil de données de dispensations de médicaments à partir de données 
Pharmacies et chainage de ces délivrances sur la base d’une « clé » et 
d’un « faisceau d’indices »
– Méthodologie LRX (IMS)
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Des intérêts et des limites qui varient d’un outil à l’autre

LPD (ex-Thalès CEGEDIM)

Disease Analyzer (IMS)

BASE
•Pas de données d’origine hospitalière (LPD + DA)
•Pas de données spécialiste libéral (DA)
•Pas de chainage MG-Spé-Hôpital
•Exclusion des visites à domicile (trop peu 
renseignées)

•Permet un suivi longitudinal du patient
•Possibilité d’écran ad hoc pour renseignements 
supplémentaires
•Forte volumétrie + historique
•Codes CIM 10 et codes CIP

LIMITESINTERETS

EPPM (Ex-DOREMA, IMS)

•Pas de donnée d’origine hospitalière
•Pas de suivi longitudinal
•Pas de notion de durée de traitement, 
uniquement durée d’ordonnance 

•Consultations cabinet + visites
•Notions « d’effet attendu » de la prescription
•Diagnostic principal et co-morbidités
•Prescriptions et co-prescriptions

LRX

•Données patients sur base probabilistique
•Pas de données sur le diagnostic
•Pas de données sur les prescriptions 
additionnelles (biologie, radiologie, …)
•Exclusion de patients (Sans mutuelle et régimes 
spéciaux: Militaires, SNCF, RATP, Culte, …)

•Suivi longitudinal indépendant du prescripteur 
(MG ou Spé, Ville ou Hôpital)
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

A quelles grandes questions ces outils peuvent répondre 
pour une bonne sécurité d’emploi des médicaments?

• Les médicaments sont ils utilisés dans le cadre de leur AMM 
et de leurs conditions de remboursement?
– Les indications sont elles respectées?

• LPD, DA, EPPM: Oui avec degré de précision variable
• LRX: Non

– La durée de traitement et la posologie respectent elles l’AMM?
• LPD, DA: Oui
• EPPM: Posologie seulement
• LRX: Durée de traitement seulement

– Le profil patient (âge, respect des contre-indications et des 
précautions, co-morbidités et co-prescriptions) est-il le bon?

• LPD, DA: Oui avec degré de précision variable
• EPPM: Partiellement
• LRX: Oui pour âge et co-prescriptions
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Autres outils épidémiologiques utilisables par les industriels
• Etudes épidémiologiques existantes

– Recensées sur des bases de données
• Epigramme : 130 cohortes de la recherche publique en santé (IReSP – Institut de Recherche en Santé Publique) 
• Portail Epidémiologie France  : 350 études/registres épidémiologiques (INSERM / CSIS)

http://epidemiologie-france.fr
– Intérêt : Réponse rapide possible si variables d’intérêt présentes (identification du médicament / recueil des 

événements)
– Limites : 

• Sauf exception, peu renseignées sur le médicament → Difficulté d’établir un lien entre de causalité
• Accord nécessaire avec les équipes de recherche

Exemples : GAZEL, Etude des 3 Cités, SUVIMAX, Mémento,  E3N,…. 

• Cohortes Ad hoc (CROs)
– Mise en place de cohortes à l’initiative des industriels ou à la demande des autorités sanitaires (PGR / 

Etudes Post Inscription)
– Intérêt : Recueil d’informations spécifique à une question de sécurité d’emploi et pouvant porter sur un 

médicament particulier
– Limites :

• Expertise en pharmaco-épidémiologie limitée
• Faible taux de participation risque de perdus de vue 
• Difficulté d’obtenir des informations fiables sur l’exposition réelle au médicament
• Délais de réponse variables selon les questions posées

• Bases de données pérennes utilisables en pharmaco-épidémiologie
– SNIIRAM  : Base de l’Assurance Maladie / Echantillon Généraliste des Bénéficiaires 
– PGRx (LASER) : Base de données de témoins permettant la réalisation d’études cas-témoins sur le risque 

médicamenteux
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Conclusion

• Il existe plusieurs sources de données épidémiologiques 
pouvant documenter en partie la sécurité d’emploi du 
médicament en conditions réelles de prescription

• Toutefois, il n’existe pas d’outil « idéal » qui permettrait un 
chainage complet de la « trajectoire de soins », du diagnostic, 
vers la prescription puis la dispensation du traitement.

• Un tel outil permettrait de renforcer la surveillance et 
l’évaluation de l’impact du médicament en conditions réelles
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Backups

• Fiches descriptives des différents outils
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Longitudinal Patient Database (Ex-Thales, CEGEDIM)

• Panel:
– 1 panel 1200 MG
– 8 panels pour un total 750 Spés libéraux (Cardio, Gastro, Gyneco, Neuro, 

Pédiatres, Pneumo, Psy, Rhumato)

• Méthodologie:
– Recueil des données sur la base du logiciel dossiers patients (Doc’Ware)

• Informations recueillies:
– Profil Médecin (taille du panel permet une déclinaison niveau ARS)
– Diagnostics, Symptômes, Facteurs de risque, ALD
– Profil Administratif du patient (Age, sexe, CSP)
– Profil Médical du patient (Poids, taille, IMC, biologie, TA, pouls, …)
– Info traitement et ses modalités: Dates de prescription, posologie, durée 

d’ordonnance 

•Pas de données d’origine hospitalière
•Pas de chainage MG-Spé-Hôpital
•Exclusion des visites à domicile (trop peu 
renseignées)

•Permet un suivi longitudinal du patient
•Possibilité d’écran ad hoc pour renseignements 
supplémentaires
•Forte volumétrie + historique
•Codes CIM 10 et codes CIP

LIMITESINTERETS
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Logiciel Doc-Ware (LPD)
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Disease Analyzer (IMS)

• Panel: 1200 MG

• Méthodologie: Recueil des données à partir de 5 logiciels de gestion de 
cabinet issus d’éditeurs indépendants

• Informations recueillies:
– Profil Médecin (taille du panel permet une déclinaison niveau ARS)
– Profil administratif du patient (Age, sexe, CSPdiagnostic)
– Diagnostic
– Profil Médical du patient (Poids, taille, IMC, biologie, TA, pouls, …)
– Info traitement et ses modalités: Dates de prescription, posologie, durée 

d’ordonnance

•Pas de données d’origine hospitalière ni 
spécialistes
•Pas de chainage MG-Spé-Hôpital
•Exclusion des visites à domicile (trop peu 
renseignées)

•Permet un suivi longitudinal du patient
•Possibilité d’écran ad hoc pour renseignements 
supplémentaires
•Forte volumétrie et historique
•Codes CIM 10 et codes CIP

LIMITESINTERETS
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Médistory

Axilog

Megabaze

Hellodoc

Hypermed

Logiciels Disease Analyzer
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Etude Permanente Prescription Médicale (ex-DOREMA, IMS)

• Panel: 400 MG + 435 Spés Libéraux
– Angio, Cardio, Dermato, Endo, Gastro, Gyneco, Neuro, Ophtalmo, ORL, 

Pediatres, Pneumo, Psy, Rhumato

• Méthodologie:
– Médecins panélisés 1 semaine par trimestre
– Utilisent un carnet de prescriptions + renseignements supplémentaires

• Informations recueillies:
– Profil Médecin (Spécialité, âge, sexe, convention, exercice, Région)
– Profil Administratif du patient (Age, sexe, CSP)
– Diagnostics
– Info traitement et ses modalités: Effet attendu du produit, posologie, durée de 

traitement de la prescription

•Pas de donnée d’origine hospitalière
•Pas de suivi longitudinal
•Pas de notion de durée de traitement, 
uniquement durée d’ordonnance 

•Consultations cabinet + visites
•Notions « d’effet attendu » de la prescription
•Diagnostic principal et co-morbidités
•Prescriptions et co-prescriptions

LIMITESINTERETS
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Relevé EPPM
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Méthodologie LRX (IMS)

• Panel: 13 800 pharmacies réseau PharmaStat

• Méthodologie:
– Chaînage des dispensations en pharmacie et identification de profils patients sur 

la base d’une « clé » (année de naissance, centres payeurs) et de « faisceaux 
d’indice » (Pharmacie, prescripteurs, date délivrance, panier de produits, etc…)

• Informations recueillies:
– Quantification des patients exposés (nouveaux patients, arrêts de traitement)
– Quantification des durées de traitement
– Estimation des co-morbidités

•Données patients sur base probabilistique
•Pas de données sur le diagnostic
•Pas de données sur les prescriptions 
additionnelles (biologie, radiologie, …)
•Exclusion de patients (Sans mutuelle et régimes 
spéciaux: Militaires, SNCF, RATP, Culte, …)

•Suivi longitudinal indépendant du prescripteur 
(MG ou Spé, Ville ou Hôpital)

LIMITESINTERETS
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
« Renforcer le système de 

surveillance des médicaments »

Relevé LRX
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Direction Santé 

Département Politique des produits de santé

24 mars 2011

Note récapitulative sur la directive et le règlement européens 
« Pharmacovigilance » 

La directive et le règlement « Pharmacovigilance » font partie du paquet pharmaceutique, et ont été 

publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 31 décembre 2010. La directive devra être 

transposée en droit français d’ici le 21 juillet 2012.  Le règlement, qui ne nécessite aucune 

transposition, est applicable à compter du 2 juillet 2012.  

1. Principes directeurs

Cette directive et ce règlement visent, dans leur principe, à   

- améliorer et renforcer les systèmes de pharmacovigilances nationaux, notamment en :  

- étendant la définition d’effet indésirable (considérant 5 et art 1 de la directive)

- rendant obligatoire un plan de gestion de risque pour chaque nouveau produit, sans 

exception, et pour les médicaments déjà sur le marché, avec quelques exceptions.   

- rendant obligatoire la mise à disposition pour les autorités de santé de toutes les 
informations concernant la pharmacovigilance des produits, aussi bien en pré 

qu’en post AMM, et en obligeant les titulaires d’AMM à déclarer toute utilisation du 

produit en dehors de ses indications
1
, ainsi que toute nouvelle donnée venant influer la 

balance bénéfice/risque, y compris les résultats négatifs d’études cliniques
2
. La 

balance bénéfice/risque doit ainsi pouvoir être réévaluée à tout moment.  

- en obligeant les titulaires d’AMM à effectuer des études de sécurité et d’efficacité 
post autorisation (considérant 9 ; art 22 bis de la directive).  

- améliorer la transparence et la communication sur les effets indésirables des produits 
- en autorisant les patients à déclarer directement les effets indésirables perçus, y 

compris les surdosages et les erreurs de médication, dans tous les pays de l’UE (art 

102 de la directive).  

- en introduisant un message d’alerte suivi d’un symbole noir sur la notice des 

médicaments identifiés comme étant à risque (nouvelle molécule et médicaments 

biologiques).  

- en créant un portail web européen sur la sécurité des médicaments, accessible depuis 

le site de toutes les agences nationales  

- améliorer la gestion des effets indésirables au niveau administratif 
- par la création d’un comité consultatif d’évaluation des risques de pharmacovigilance 

au sein de l’EMEA (dénommé PRAC) 

- en centralisant la collecte des effets indésirables dans la base de données 

européenne Eudravigilance  

                                                
1
 Considérant 18 du règlement 

2
 Art 23 de la directive ; art 16.2 du règlement 
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2. Points de contestation

Bien qu’il soit essentiel de vouloir améliorer les systèmes de pharmacovigilance au sein de l’UE, afin 

de garantir un même niveau de sécurité aux patients des 27 Etats-membres, la Mutualité française a 

contesté de nombreux points de cette directive et du règlement, via le Collectif Europe & Médicament 

et l’Association Internationale de la Mutualité. Une audition publique a été organisée au parlement 

européen sur la proposition de directive initiale le 27 janvier 2010.  

Si certains points ont été améliorés par rapport à la première version de la directive, de nombreuses 

mesures de la directive et du règlement publiés pourraient s’avérer in fine dangereuses pour les 

patients et avoir des conséquences néfastes sur l’organisation actuelle de la pharmacovigilance en 

France. 

2.1 La directive et le règlement prolongent le souhait de la Commission européenne de favoriser 
la compétitivité des entreprises pharmaceutiques 

2.1.1 Les entreprises pharmaceutiques se voient déléguer une importante responsabilité concernant 

la pharmacovigilance

- Le considérant 18 du règlement énonce ainsi « Le titulaire de l’autorisation de mise 

sur le marché devrait être chargé de surveiller en permanence la sécurité de ses 

médicaments à usage humain, d’informer les autorités de toute modification de nature 

à influer sur l’AMM et de veiller à ce que les informations relatives au médicament 

soient tenues à jour ». N’est-ce pas le rôle qui devrait être dévolu à une instance 
publique, à l’écart de tout conflit d’intérêt, comme ce que font les CRPV 

aujourd’hui ?   

2.1.2 La systématisation des PGR 

- La mise en place de système de gestion de risque pour chaque produit 
commercialisé (considérant 8 et art 104 3c de la directive), de PGR pour chaque 

nouveau produit et pour les spécialités déjà sur le marché « si l’autorité nationale 

compétente a des préoccupations quant au risques pouvant modifier le rapport 

bénéfice/risque d’un médicament autorisé » (art 104 bis 2 de la directive) ne doit pas 

masquer la contrepartie des AMM conditionnelles (considérant 10 ; art 21 bis3 et 

224 de la directive).  

- Ce nouveau système induit en fait de reporter les analyses de données cliniques sur 

les effets indésirables observés ultérieurement, une fois le médicament 
commercialisé (art 22 bis de la directive). La Commission encourage ainsi les firmes 

à mettre leurs nouvelles spécialités plus tôt sur le marché, sans le recul nécessaire pour 

assurer une sécurité maximale aux patients. Ce système d’AMM conditionnelles 

accentue la compétitivité en permettant aux firmes pharmaceutiques de percevoir plus 

rapidement un retour sur investissement, mais au détriment de la sécurité des patients.  

                                                
3
 Article 21 bis  f de la directive «  la réalisation d’études d’efficacité post autorisation lorsque certains aspects 

de l’efficacité du médicament soulèvent des questions qui ne peuvent recevoir de réponse qu’après la mise sur le 

marché du médicament […] » 
4
 Article 22 de la directive « Dans des circonstance exceptionnelles et après consultation du demandeur, 

l’autorisation de mise sur le marché peut être octroyée sous réserve de certaines conditions, concernant 

notamment la sécurité du médicament, la notification aux autorités nationales compétentes de tout incident lié à 

son utilisation et les mesures à prendre. » 
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2.2 La centralisation des évaluations 

2.2.1 La centralisation des évaluations des PSUR

- Les rapports périodiques actualisés de sécurité (PSUR) concernant différents 

médicaments contenant la même substance active ou la même combinaison de 

substances actives feront désormais l’objet d’une évaluation unique, à la fois pour les 

médicaments autorisés selon la procédure nationale ou centralisée (art 107 sexies de la 

directive ; considérant 21 du règlement). N’est-ce pas l’occasion de perdre une 

confrontation de points de vue dynamique ?  

- Toutefois, ces PSUR doivent être mis à la disposition du public (art 16 octies de la 

directive) 

2.2.2 Un point unique de contrôle de pharmacovigilance pour les AMM centralisées

Par ailleurs, pour les médicaments autorisés selon la procédure centralisée, le contrôle 

de pharmacovigilance sera assuré par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel 
se trouve le dossier permanent du système de pharmacovigilance du titulaire de 
l’AMM (considérant 22 du règlement). Le titulaire de l’AMM choisissant l’état 

référant, on peut s’interroger sur la stratégie mise en œuvre par les laboratoires. Ne 

risque-t-on pas de voir des dossiers dans des pays plus souples sur certaines règles ?  

2.3 Le manque de poids donné au Comité consultatif pour l’évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance (PRAAC) et son ambivalence 

2.3.1 L’ambigüité des activités du CHMP et du groupe de coordination

- A l’inverse de ce que la FDA américaine a mis en place et de ce qui est aujourd’hui 

envisagé dans la réforme française du système sanitaire, le système européen 

attribue à la même entité le rôle de délivrance d’une AMM et de surveillance des 
effets indésirables (considérant n°10 du règlement). 

- Il est institué un groupe de coordination de pharmacovigilance pour les 

médicaments dont l’AMM est décentralisée ou de reconnaissance mutuelle (art 27 de 

la directive). Ce groupe intervient à la fois en pré et post AMM, comme le CHMP 

pour les médicaments ayant une AMM centralisée. 

- Le PRAAC intervient en soutien de ces deux institutions (CHMP et groupe de 

coordination) pour les médicaments dont l’AMM a été délivrée selon la procédure 

centralisée, de reconnaissance mutuelle ou décentralisée.  

- Par ailleurs, le PRAAC intervient en pré (avis sur les PGR) et en post AMM 

(considérant 11 et art 61 bis 6 du règlement). Le conflit d’intérêt est donc majeur : 

comment être à la fois juge et partie. 

2.3.2 Les avis du PRAAC ne sont que consultatifs 

- Il est bien énoncé que la PRAAC intervient en soutien du CHMP et du groupe de 

coordination en matière de pharmacovigilance pour toute question de 

pharmacovigilance (considérant 10 du règlement). La décision finale revient au 

CHMP ou aux autorités nationales compétentes.

- Face à la commission d’AMM, ce comité, dont l’avis ne reste que facultatif et en 
aucun cas opposable, risque de ne pas avoir suffisamment de pouvoirs. Il serait 

nécessaire de ne pas considérer le nouveau PRAAC (Pharmacovigilance Risk 

assessment advisory Committee) comme un Comité consultatif sur la gestion des 
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risques de pharmacovigilance au sein de l’EMEA (art 56 1a bis du règlement), mais 

bien comme devant participer à la décision au sein du CHMP.  

- La composition de ce comité n’est pas satisfaisante : s’il compte bien un représentant 

par état-membre, il n’est en revanche pas composés de  représentants des usagers, des 

professionnels de santé, des patients ni des soignants (art 61 bis 1 du règlement). Un 

Etat-membre peut déléguer toute tâche lui incombant au sein du PRAAC à un autre 

Etat-membre (art 61 bis 2 du règlement). Ce comité ne peut en outre pas s’autosaisir.  

2.4 La privatisation du système de pharmacovigilance  

Les  Etats-membres jouent un rôle fondamental dans la gestion, l’étude et le suivi des 

signalements locaux de cas de pharmacovigilance. Ce rôle est cependant menacé par le projet 

de directive.  

2.4.1 La base de données Eudravigilance 

- La base de données Eudravigilance devient le seul point de collecte des effets 
indésirables (considérant 6

5
 et 20

6
 du règlement). Cette base ne peut être alimentée 

que par les laboratoires pharmaceutiques et les autorités nationales compétentes
(art 24.2 du règlement  et art 107 et 107 bis de la directive).  

- La base de données sera remplie selon un certain codage (art 25 du règlement)
7
. Par 

ailleurs, une même terminologie doit être utilisée au plan international (art 87 bis c 

du règlement) Il en résulte une perte d’informations précieuses. En effet, si on imagine 

une base mélangeant plusieurs langues, mais consultable par tous, une harmonisation 

sera nécessaire, faisant perdre des nuances.  

- L’accès à la base de données ne sera pas le même pour tous les acteurs. Seules les 

autorités compétentes et les titulaires de l’AMM y auront un accès total. Les 

professionnels de santé et les patients devront se limiter à quelques informations 

générales, limités par la protection des données à caractère personnel (article 24.2 du 

règlement). Ce sont pourtant bien les médecins des équipes de centres de 

pharmacovigilance, qui, par leur travail rigoureux de recoupement de données, 

arrivent à mettre en exergue des effets indésirables communs sur un médicament 

(exemple du Médiator®). On ne peut réclamer une totale transparence d’un système 

sans réserver des droits identiques aux différents acteurs. Une information brute n’a 

aucun sens et n’est pas exploitable. 

2.4.2 La délégation d’activité de pharmacovigilance 

- La possibilité de délégation des activités de pharmacovigilance d’un Etat-membre 
à un autre est introduite dans la directive (art 103 et considérant n° 17 de la 

directive), y compris au sein du PRAC (art 61 bis 2 du règlement). Il n’est en 

revanche aucunement précisé quelles seraient les modalités de cette délégation, 

notamment si les déclarations pourraient se faire dans la langue du pays ayant délégué 

à un autre.  

                                                
5
 Considérant 6  « Les Etats-membres ne devraient donc imposer aux titulaires d’autorisations sur le marché 

aucune obligation de déclaration supplémentaire ». 
6
 Considérant 20 : « dès lors que toutes les données relatives aux effets indésirables suspectés de médicaments à 

usage humain autorisés par les Etats-membres sont directement transmis à la base de données Eudravigilance, il 

n’est pas nécessaire de prévoir des règles de notification différentes pour les médicaments à usage humains 

autorisés conformément au règlement CE n°726/2004. 
7
 L’EMA doit « élaborer des formulaires standards structurés mis en ligne pour la notification d’effets 

indésirables suspectés par les professionnels de santé et par les patients ».  
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2.4.3 Le financement des activités de pharmacovigilance 

- Le financement des activités publiques de pharmacovigilance pourrait être au 
moins en partie assuré par des collectes de fonds privés, émanant des entreprises 

pharmaceutiques (art 105 de la directive
8
, 67.4 du règlement). Cependant, la gestion 

des fonds soit être placée sous le contrôle des autorités nationales compétentes.  

2.5 Le droit des patients n’est pas respecté 

2.5.1 Un accès biaisé à la base Eudravigilance 

- L’accès intégral des données de pharmacovigilance au public n’est toujours pas 
garanti (articles 24 et 57 f du règlement), bien qu’un portail web européen sur les 

données de pharmacovigilance doive être mis en place, et accessible depuis le site des 

autorités de santé de chaque Etat-membre (art 26 du règlement).   

2.5.2 Des informations essentielles insuffisantes

- Par ailleurs, la directive instaure que les notices des médicaments apparaissant sur la 

liste des produits faisant l’objet d’une surveillance particulière (nouvelle substance 

ou médicament biologique) comportent la phrase « Ce médicament fait l’objet d’une 

surveillance supplémentaire » accompagné d’un symbole noir. (art 11 et 59 a ii de la 

directive ; considérant 17 et article 23.5 du règlement). Toutefois, la directive ne 

donne aucune précision sur la teneur de la phrase qui devra suivre ces éléments9. 
Le symbole noir n’est pas obligatoire sur l’emballage du médicament, ce qui n’attire 

pas prioritairement l’attention du patient.  

2.5.3 Le danger d’une AMM illimitée 

- La nouvelle réglementation prévoit un renouvellement de l’AMM au bout de 5 ans. 

Une fois réévaluée et attribuée, cette AMM est délivrée pour une durée illimitée, 

sans que soit prévue une réévaluation du rapport bénéfice/risque périodiquement au 

vue des nouvelles données de pharmacovigilance (art 24.3 de  la directive et 14.3 du 

règlement). Seuls des cas exceptionnels sont prévus, mais leurs contours restent flous. 

La sécurité des patients n’est ainsi pas respectée.  

                                                
8
 « Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception de redevances auprès des titulaires d’autorisations de 

mise sur le marché pour l’exécution de ces activités par les autorités nationales compétentes à condition que leur 

indépendance dans l’exécution de ces activités de pharmacovigilance soit strictement garantie ».  
9
 Art 23.5 du règlement : « elle est suivie d’une phrase explicative standard appropriée » 
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CNOP – DTS

Le dossier pharmaceutique (DP) 

Assises du médicament

Présentation au groupe de travail n°2, 5 avril 2011
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Le DP, outil de santé publique

� :
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Le déploiement en officines
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Le DP est le 1er dossier national de coordination des 
soins et le moins cher

Juillet 2007
10 000 DP

Avril 2008
200 000 DP

Mars 2011
12 900 000 DP

Le déploiement chez les patients
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Une masse critique de données déjà en base

-

100 000 000   

200 000 000   

300 000 000   

400 000 000   

500 000 000   

600 000 000   

Nombre total de médicaments dans les bases du DP

250 sur 607



Base : 1007 Français de 18 à 65 
ans

Chaque semaine, 800 000 patients 
bénéficient effectivement de coordination 
des soins entre pharmaciens grâce au DP

(juin 2010 : 350 000 patients par semaine)

Partage d’informations au bénéfice des 
patients

-

1 000   

2 000   

3 000   

4 000   

5 000   

6 000   

Année 2008 - moyenne 

pour un dimanche ou 

jour férié

Année 2009 - moyenne 

pour un dimanche ou 

jour férié

Année 2010 - moyenne 

pour un dimanche ou 

jour férié

Année 2011 - moyenne 

pour un dimanche ou 

jour férié

100   

914   

3 041   

5 690   

Nombre de DP consultés un jour de garde

avec partage d'informations issues du DP
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Le DP dans les établissements de santé

Première expérimentation en 2010 dans les PUI, pour les 
médicaments de rétrocession, en accord avec la DGOS
� Durée de l’expérimentation : 9 mois, 5 PUI raccordées dont 3 PUI de CHU

Deuxième expérimentation 2011-2012, en cours de demande 
d’autorisation à la CNIL

� Durée plus longue

� Nombre d’établissements plus important

� Poursuite pour les médicaments de rétrocession

� Nouveauté : accès en lecture aux urgences, en pré-anesthésie et gériatrie

Objectif : tourner de plus en plus le DP vers l’usage
� Se centrer sur le patient

� Décloisonner ville et hôpital
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Depuis juin 2010
► Les officines 

équipées reçoivent 
l’alerte dans les 
quinze minutes

►Blocage de la totalité
de leurs écrans

►Déblocage par « prise 
en compte »

Alertes descendantes : relais de DGS Urgent
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Alertes descendantes :rappels de lots via le DP

� Un processus

� Sûr

� Rapide

� À haute 
disponibilité

� Et un accès au 
tableau de bord 
en temps réel au 
fil de la diffusion
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La collecte des dispensations génère deux bases de données
• Une nominative, non exploitable : les dossiers patie nts
• Une non nominative qui pourrait être  exploitable 

� Données disponibles en temps réel

� Tous les médicaments (y compris non remboursés)

Sur demande des autorités de tutelle, quelle utilisation 
sanitaire des données ?

• Indicateurs de vigilance sanitaire

• Études sanitaires : PGR, surveillance post AMM 

• Accès pour requêtes de pharmaco-épidémiologie

� Analyse du déploiement d’un médicament et conformité aux accords de 
transparence

� Détection d’évolution d’usages, de mésusage, d’utilisation hors AMM

Alertes montantes : vigilance sanitaire

JAMAIS D’USAGE COMMERCIAL DES DONNEESJAMAIS D’USAGE COMMERCIAL DES DONNEES
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Présentation Vidéo du dossier pharmaceutique:

http://www.youtube.com/watch?v=p0_F7c1e5y8
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Le DP un outil professionnel au bénéfice 

de la santé et de la sécurité des patients

Merci de votre attentionMerci de votre attention
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CNOP – DTS

Le dossier pharmaceutique (DP) 

Assises du médicament

Présentation au groupe de travail n°2, 5 avril 2011
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Le DP, outil de santé publique

� :
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Le déploiement en officines
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Le DP est le 1er dossier national de coordination des 
soins et le moins cher

Juillet 2007
10 000 DP

Avril 2008
200 000 DP

Mars 2011
12 900 000 DP

Le déploiement chez les patients
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Une masse critique de données déjà en base

-

100 000 000   

200 000 000   

300 000 000   

400 000 000   

500 000 000   

600 000 000   

Nombre total de médicaments dans les bases du DP
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Base : 1007 Français de 18 à 65 
ans

Chaque semaine, 800 000 patients 
bénéficient effectivement de coordination 
des soins entre pharmaciens grâce au DP

(juin 2010 : 350 000 patients par semaine)

Partage d’informations au bénéfice des 
patients

-

1 000   

2 000   

3 000   

4 000   

5 000   

6 000   

Année 2008 - moyenne 

pour un dimanche ou 

jour férié

Année 2009 - moyenne 

pour un dimanche ou 

jour férié

Année 2010 - moyenne 

pour un dimanche ou 

jour férié

Année 2011 - moyenne 

pour un dimanche ou 

jour férié

100   

914   

3 041   

5 690   

Nombre de DP consultés un jour de garde

avec partage d'informations issues du DP
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Le DP dans les établissements de santé

Première expérimentation en 2010 dans les PUI, pour les 
médicaments de rétrocession, en accord avec la DGOS
� Durée de l’expérimentation : 9 mois, 5 PUI raccordées dont 3 PUI de CHU

Deuxième expérimentation 2011-2012, en cours de demande 
d’autorisation à la CNIL

� Durée plus longue

� Nombre d’établissements plus important

� Poursuite pour les médicaments de rétrocession

� Nouveauté : accès en lecture aux urgences, en pré-anesthésie et gériatrie

Objectif : tourner de plus en plus le DP vers l’usage
� Se centrer sur le patient

� Décloisonner ville et hôpital
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Depuis juin 2010
► Les officines 

équipées reçoivent 
l’alerte dans les 
quinze minutes

►Blocage de la totalité
de leurs écrans

►Déblocage par « prise 
en compte »

Alertes descendantes : relais de DGS Urgent
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Alertes descendantes :rappels de lots via le DP

� Un processus

� Sûr

� Rapide

� À haute 
disponibilité

� Et un accès au 
tableau de bord 
en temps réel au 
fil de la diffusion
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La collecte des dispensations génère deux bases de données
• Une nominative, non exploitable : les dossiers patie nts
• Une non nominative qui pourrait être  exploitable 

� Données disponibles en temps réel

� Tous les médicaments (y compris non remboursés)

Sur demande des autorités de tutelle, quelle utilisation 
sanitaire des données ?

• Indicateurs de vigilance sanitaire

• Études sanitaires : PGR, surveillance post AMM 

• Accès pour requêtes de pharmaco-épidémiologie

� Analyse du déploiement d’un médicament et conformité aux accords de 
transparence

� Détection d’évolution d’usages, de mésusage, d’utilisation hors AMM

Alertes montantes : vigilance sanitaire

JAMAIS D’USAGE COMMERCIAL DES DONNEESJAMAIS D’USAGE COMMERCIAL DES DONNEES
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Présentation Vidéo du dossier pharmaceutique:

http://www.youtube.com/watch?v=p0_F7c1e5y8

268 sur 607



Le DP un outil professionnel au bénéfice 

de la santé et de la sécurité des patients

Merci de votre attentionMerci de votre attention
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Le SNIIRAM et les bases de donnLe SNIIRAM et les bases de donnéées de les de l’’Assurance Assurance 
Maladie en 2011Maladie en 2011

Dominique POLTON, Philippe Ricordeau
CNAMTS

30 mars 2011 
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Plan de lPlan de l ’’ interventionintervention

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ?

2. Des exemples d’utilisation 

3. Une dynamique d’enrichissement progressif et une 
utilisation croissante

4. Des bases qui demeurent néanmoins complexes

5. Utilisation pour renforcer la surveillance du 
médicament : potentiel, limites, conditions
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Plan de lPlan de l ’’ interventionintervention

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ?

2. Des exemples d’utilisation 

3. Une dynamique d’enrichissement progressif et une 
utilisation croissante

4. Des bases qui demeurent néanmoins complexes

5. Utilisation pour renforcer la surveillance du 
médicament : potentiel, limites, conditions
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SchSch ééma gma g éénnééral du systral du syst èème dme d ’’ information de information de 
ll ’’assurance maladieassurance maladie

Référentiels 
(assurés, y.c. 

données 
médicales, offre 

de soins, ..)

DECOMPTE

SNIIR-AM

Autres régimes

PMSI

Contrôles  
Anonymisation

Bases de données locales 
nominatives

(remboursement, retour 
possible au dossier)

Feuilles de 
soins, 

factures de 
cliniques,

…

Base de données nationale 
anonyme (pas de retour 

possible au dossier)

Chaînage avec le PMSI
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La procLa proc éédure ddure d ’’anonymisationanonymisation

• CAMEL 
– est une solution sécurisée qui permet le contrôle, le cryptage, et le transfert 

sécurisé des flux vers l’informationnel national (SNIIRAM).
• FOIN (Fonction d’Occultation des Identifiants Nominatifs)

– est une solution d’anonymisation à 2 niveaux utilisée pour anonymiser de 
façon irréversible les NIR des assurés et bénéficiaires.

• Processus de transfert, cryptage et anonymisation

SNIIRAMRégimes

Réseau
Poste 
CAMEL

Poste 
CAMEL

Gestion des 
Flux 

Cryptage

Transfert

Décryptage 
du flux

FOIN 2ème niveau 
sur les données 
anonymes

Flux de 
données

FOIN 1er Niveau 
sur les données 
nominatives
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� Sur les patients :

Age, sexe, notion de CMU-C, diagnostic de l’ALD, 
département et région de résidence, date de décès

� Sur la consommation de soins en ville :
(détail par date de soins et date de remboursement)

Toutes les prestations remboursées avec le codage 
détaillé de la prestation (actes médicaux avec le code 
CCAM, biologie, dispositifs médicaux, code CIP des 
médicaments)

Le SNIIRAM : quelles donnLe SNIIRAM : quelles donn éées ?es ?
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� Sur la consommation de soins en établissement :
(détail par date de soins et date de remboursement)

Les données du PMSI (MCO-SSR-HAD) pour l’ensemble 
des établissements sanitaires (motif médical, actes CCAM, 
durée de séjour, mode de sortie,…) 

L’activité externe des hôpitaux (depuis 2009)

Les médicaments et dispositifs facturés 
« en sus » des forfaits (GHS)

Le SNIIRAM : quelles donnLe SNIIRAM : quelles donn éées ?es ?
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� Sur les pathologies traitées

Les codes CIM-10 pour les patients en affection de 
longue durée (ALD30) : 8 millions de personnes

Les codes CIM-10 issus du PMSI pour les séjours 
hospitaliers (diagnostics principaux, associés, reliés)

Des informations de nature médicale (GHM, 
médicaments traceurs, actes techniques réalisés 
par les professionnels de santé, examens 
biologiques ou dispositifs médicaux)

Le SNIIRAM : quelles donnLe SNIIRAM : quelles donn éées ?es ?
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� Avec les limites suivantes :

Pas de résultat d’examen clinique ou paraclinique
(tabagisme, niveau tensionnel, HbA1c, IMC,…)

Pas d’information sur l’hébergement en structure 
médico-sociale des personnes âgées ou sur les 
hospitalisations en long séjour (en voie d’amélioration)

Pas d’information médicale sur les séjours en centre 
hospitalier spécialisé (psychiatrie)

Pas, ou très peu, de données sociales (uniquement 
notion de CMU-C)

Le SNIIRAM : quelles donnLe SNIIRAM : quelles donn éées ?es ?
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Plan de lPlan de l ’’ interventionintervention

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ?

2. Deux exemples d’utilisation 

3. Une dynamique d’enrichissement progressif et une 
utilisation croissante

4. Des bases qui demeurent néanmoins complexes

5. Utilisation pour renforcer la surveillance du 
médicament : potentiel, limites, conditions
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1. Prise en charge des patients et suivi m1. Prise en charge des patients et suivi méédical en dical en 
postpost--infarctusinfarctus
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Facteurs associés au décès à 30 mois

Patients vivant après une hospitalisation 
pour infarctus du myocarde (régime général stricto sensu, 1er sem 2006)
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2. 2. BenfluorexBenfluorex et et valvulopathiesvalvulopathies cardiaquescardiaques
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ContexteContexte

� Plusieurs cas de cardiopathies valvulaires de régurgitation
observés chez des patients traités par benfluorex, 
suggérant un risque accru chez ces malades

� Médicament commercialisé depuis 1976; prescription 
limitée depuis avril 2007 à l’indication « adjuvant du 
régime adapté chez les diabétiques avec surcharge 
pondérale »

� Objectif : préciser le lien éventuel entre la consommation 
de benfluorex et la survenue de cardiopathies 
valvulaires
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MMééthodethode

► Cohorte exhaustive des diabétiques âgés de 40 à 69 ans 
relevant du Régime général (hors fonctionnaires et 
collectivités locales)(1,048 millions de diabétiques)

► Inclusion sur 2006 (≥ 3 remboursements d’ADO et/ou 
d’insuline à des dates différentes)

► Comparaisons exposés (consommation de benfluorex en 2006) 
vs non-exposés (aucune consommation de benfluorex en 
2006, 2007 ou 2008)

► Évènements recherchés sur le PMSI : hospitalisations pour
Insuffisance mitrale ou aortique; Chirurgie de 
remplacement valvulaire pour insuffisance valvulaire

► RR bruts et ajustés sur âge, sexe, ALD cardiovasculaire
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RRéésultatssultats

Risque d’hospitalisation en 2006 et 2007 pour valvulopathie de 
régurgitation selon l’exposition ou non au benfluorex en 2006 
dans une cohorte de diabétiques. Données SNIIRAM. CNAMTS

1 ajustement sur l’âge, le sexe et la notion d’ALD cardiovasculaire

 
Risque 

d’hospitalisation pour 
100 000 personnes 

Hospitalisation pour… 
Non 

Exposées 
Exposées 

RR brut  
(IC 95%) 

RR ajusté1  
(IC 95%) 

Insuffisance valvulaire 27 76 2,9 [2,2 – 3,7] 3,1 [2,4 – 4,0] 

Insuffisance mitrale 18 43 2,5 [1,8 – 3,5] 2,6 [1,9 – 3,7] 

Insuffisance aortique 9 34 4,0 [2,7 – 5,9] 4,4 [3,0 – 6,6] 

Rempl. valvulaire (IM-IA) 8 28 3,7 [2,4 – 5,6] 3,9 [2,6 – 6,1] 
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RRéésultatssultats

Relation entre la dose de benfluorex délivrée en 2006 et le 
risque d’hospitalisation en 2007 et 2008 pour valvulopathie de 

régurgitation dans une cohorte de diabétiques. 
Données SNIIRAM. CNAMTS

* un comprimé de benfluorex est dosé à 150 mg
1 ajustement sur l’âge, le sexe et la notion d’ALD cardiovasculaire

 Effectif 
Risque pour 

100 000 
personnes 

RR brut  
(IC 95%) 

RR ajusté1  
(IC 95%) 

0 gr 1 997 611 26,6 1,0 1,0 

< 41 g 31 961 50,1 1,9 [1,1 – 3,1] 2,1 [1,3 – 3,5] 

D
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≥ 41 g 53 716 91,2 3,4 [2,4 – 4,6] 3,6 [2,7 – 4,8] 
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Plan de lPlan de l ’’ interventionintervention

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ?

2. Des exemples d’utilisation

3. Une dynamique d’enrichissement progressif et une 
utilisation croissante

4. Des bases qui demeurent néanmoins complexes

5. Utilisation pour renforcer la surveillance du 
médicament : potentiel, limites, conditions
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1. Une dynamique d’enrichissement progressif

2. Un accès en développement et un nombre croissant 
d’utilisateurs

Une dynamique dUne dynamique d ’’enrichissement enrichissement 
progressif et une utilisation croissanteprogressif et une utilisation croissante
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� Loi de décembre 1998 relative à la création d’un Système 
National Inter-Régimes d’Assurance Maladie (SNIIRAM)

� Avis CNIL relatif au SNIIRAM en octobre 2001
� Arrêté ministériel sur les accès (avril 2002)
� Entrepôt de données constitué en 2003
� Mise en place d’un échantillon au 1/100 en 2005 / 2006
� Chaînage ville-hôpital en 2006/2007

(industrialisation en 2010 ���� rattrapage années 2007 à 2009)
� Intégration des dates de décès en 2009
� Dates précises d’hospitalisation en 2010
� Intégration des causes de décès en 2011 / 2012

Le SNIIRAM, une construction progressiveLe SNIIRAM, une construction progressive
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1. Une dynamique d’enrichissement progressif

2. Un accès en développement et un nombre croissant 
d’utilisateurs

Une dynamique dUne dynamique d ’’enrichissement enrichissement 
progressif et une utilisation croissanteprogressif et une utilisation croissante
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Des conditions dDes conditions d ’’accacc èès encadrs encadr éées par la CNILes par la CNIL

• Accès sécurisés et tracés
– Les utilisateurs doivent être formellement et nominativement 

habilités - L’accès est sécurisé par mot de passe sur un annuaire 
sécurisé

– Traçabilité des accès et des requêtes utilisateurs

• Protection des données individuelles
– Les identifiants des individus sont anonymisés de manière 

irréversible avant d’être envoyés et stockés vers le SNIIRAM.
– Le croisement de données sensibles est interdit par la gestion 

des profils (Commune de résidence, Année et mois de 
naissance, Date de soins et dérivés (date d’entrée, date de 
prescription...), Date de décès)

– Les données médicales ne sont accessibles que par un nombre 
restreint d’utilisateurs (médecins) par des profils spécifiques

• Restriction des périmètres de données
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LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses

• La restitution des données aux utilisateurs se fait par des bases de 
données thématiques appelées datamarts (magasins vs entrepôt).

• Le SNIIR-AM compte à ce jour une dizaine de datamarts:
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Portail SNIIRPortail SNIIR --AMAM

Dépenses
de santé

Ondam Compta

Tableaux
soins 

de ville

Pharmacie

Biologie

Offre de Soins
Libérale (ODS)

Données 
agrégées

Données agrégées 
mais affinées sur le 

codage

Établissements 
Privés

(SNIR-EP)
Données 

Individuelles 
Établissements  

privés – T2A

Données
Indiv. PS / Agrégées 

bénéficiaires

Consommation inter régimes
DCIR

Echantillon généraliste 
de bénéficiaires

Données :

Individuelles PS et  Bénéficiaires

Affinées codageMédicaments délivrés à l’hôpital

+ prescripteurs

CCAM

Données indiv. PS,
agrégées bénéficiaires 
affinées sur le codage 

CCAM

Tableaux du SNIR

Données
Indiv. PS / Agrégées 

bénéficiaires

Tableaux dénomb. Bénèf

Données Agrégées PS/ Etab

Données :

Individuelles PS et. Bénéficiaires

Affinées codage

Séjours hôpitaux 
Publics - BGNA

Données :

Individuelles Bénéficiaires

Affinées codage

Séjours et diagnostics
hospitaliers (PMSI)

Données :

Individuelles Bénéficiaires

Affinées codage

BERF
Données

Indiv. 
Etablissements

Données agrégées bénéficiaires 
et offre de soins 
Pas de limite de conservation

Données agrégées bénéficiaires 
et  individualisées  offre de soins
Conservation : 10 ans

Données individualisées bénéficiaires et offre de soins-
Conservation 2 années + année en cours si exhaustif
20 ans pour échantillon EGB

Référentiels
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1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des bénéficiaires ou 
des offreurs de soins) ou les datamarts individualisés par offreur 
de soins (professionnel libéral ou établissement) sans 
individualisation des bénéficiaires

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM)

- Echantillonnées : l’EGB

- Extractions d’échantillons ad hoc / cohortes à la demande

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses
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1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des bénéficiaires ou 
des offreurs de soins) ou les datamarts individualisés par offreur 
de soins (professionnel libéral ou établissement) sans 
individualisation des bénéficiaires

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM)

- Echantillonnées : l’EGB

- Extractions d’échantillons ad hoc / cohortes à la demande

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses
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1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des bénéficiaires ou 
des offreurs de soins) ou les datamarts individualisés par offreur 
de soins (professionnel libéral ou établissement) sans 
individualisation des bénéficiaires

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM) = données complètes de 
santé et de consommation médicale de 63 millions de français

- Echantillonnées : l’EGB

- Extractions d’échantillons ad hoc / cohortes à la demande

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses

Accès aux régimes
d’assurance maladie

2011 : INVS, ARS
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1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des bénéficiaires ou 
des offreurs de soins) ou les datamarts individualisés par offreur 
de soins (professionnel libéral ou établissement) sans 
individualisation des bénéficiaires

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM) = données complètes de 
santé et de consommation médicale de 63 millions de français

- Echantillonnées : l’EGB

- Extractions d’échantillons ad hoc / cohortes à la demande

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses
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L’ÉCHANTILLON DE 
BÉNÉFICIAIRES (EGB)

� Échantillon prospectif de bénéficiaires des régimes    
obligatoires de l’Assurance maladie

� Taux de sondage au 1/97ème : tirage d’un n° de clé de contrôle 
du numéro d’immatriculation (NIR) appliqué tous les 3 mois au 
référentiel des bénéficiaires

� Exhaustivité de la consommation de soins (soins de                                    
ville et hospitalisation) pour ces bénéficiaires

� 20 ans d'historique à compter de janvier 2003
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� A ce jour : uniquement les bénéficiaires du Régime général 
hors mutuelles fonction publique

� Environ 530 000 bénéficiaires inclus dans la cohorte

� Un échantillon vivant : prise en compte des entrées 
(naissances, nouvelles affiliations au régime général) et des 
sorties (décès, changement de régime)

� Données individuelles et anonymes permettant des 
croisements multiples avec chaînage ville-hôpital

L’ÉCHANTILLON DE 
BÉNÉFICIAIRES (EGB)
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1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des bénéficiaires ou 
des offreurs de soins) ou les datamarts individualisés par offreur 
de soins (professionnel libéral ou établissement) sans 
individualisation des bénéficiaires

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM) = données complètes de 
santé et de consommation médicale de 63 millions de français

- Echantillonnées : l’EGB

- Extractions d’échantillons ad hoc / cohortes à la demande

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses

Accès direct 
ouvert à de nombreux 
utilisateurs extérieurs
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Liste des organismes autorisés fixés par arrêté ministériel 

(20 juin 2005 et modifié le 16 octobre 2008)
• Ministères (santé, sécurité sociale et finances) et services déconcentrés 
• Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAM)
• Institut des données de santé (IDS) 
• Union nationale des professions de santé (UNPS) 
• Haute autorité de santé (HAS)
• Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 
• Institut de veille sanitaire (InVS) 
• Institut national du cancer (INCa)
• Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES) 
• Centre technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé

(CETAF)
• Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
• Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
• Tout autre organisme public de recherche, universités, écoles ou autres 

structures d’enseignement  liés à la recherche ����Possibilité d’accès après 
approbation de l’Institut des données santé (IDS)

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses
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• 220 personnes formées à l’échantillon généraliste de bénéficiaires 
dont la moitié à l’extérieur de l’assurance maladie (unités de 
recherche, AFSSAPS, INVS, HAS, INCA,… - une cinquantaine à
l’INSERM)

• En octobre 2010, 171 requêtes sur l’échantillon effectuées par des 
organismes de recherche- plus de 300 par mois depuis le début 2011

Une utilisation croissanteUne utilisation croissante
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Des exemples de travaux publiDes exemples de travaux publi éés s àà partir de partir de 
donndonn éées de les de l ’’EGBEGB

� Evolution de la prévalence et des modalités de traitement du diabète 
entre 2000 et 2005 (Cnamts),

� Evolution de la prévalence et des modalités de traitement de l’HTA 
entre 2000 et 2005 (Cnamts),

� Caractéristiques des patients et durées des traitements par 
antidépresseurs (Inserm Bordeaux)

� Modalités de prise en charge de l’asthme en France (traitements 
associés)(Université de Lyon)

� Estimation du « reste à charge » des bénéficiaires de la CMU-C 
(Cnamts)
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1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des bénéficiaires ou 
des offreurs de soins) ou les datamarts individualisés par offreur 
de soins (professionnel libéral ou établissement) sans 
individualisation des bénéficiaires

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM) = données complètes de 
santé et de consommation médicale de 63 millions de français

- Echantillonnées : l’EGB

- Extractions d’échantillons ad hoc / cohortes à la demande

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses
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1) Les datamarts agrégés (sans invididualisation des bénéficiaires ou 
des offreurs de soins) ou les datamarts individualisés par offreur 
de soins (professionnel libéral ou établissement) sans 
individualisation des bénéficiaires

2) Les données individualisées

- Exhaustives (entrepôt SNIIR-AM) = données complètes de 
santé et de consommation médicale de 63 millions de français

- Echantillonnées : l’EGB

- Extractions d’échantillons ad hoc / cohortes à la demande

LL’’accacc èès aux donns aux donn ééeses

Demande d’accès à
l’Institut des Données 

de Santé (IDS)

Données extraites 
par la CNAMTS

Autorisation CNIL 
nécessaire
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Les demandes dLes demandes d ’’extraction de donnextraction de donn éées es 
transmises par ltransmises par l ’’ IDSIDS

Une période initiale caractérisée par une connaissance encore 
insuffisante des données par les différents acteurs :

• exemple 1 : décision du bureau IDS en juin 2009 (réception à l’IDS en 
août 2008) mais sur un protocole qu’il a fallu reprendre (échanges 
avec l’équipe durant l’année 2010)

• exemple 2 : décision du bureau de l’IDS en février 2010, mais, depuis, 
aucun élément permettant de concrétiser le travail n’a été fourni par le 
commanditaire

• exemple 3 (plus récent) : décision du bureau de l’IDS en septembre 
2010, mais sur un protocole infaisable en l’état (manquait le jour de 
naissance); en attente depuis décembre 2010 des données du 
commanditaire
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Sur la période récente, une extraction en routine des données 
(sous réserve d’un protocole adéquat) :

• Les trois dernières demandes ont été transmises à la CNAMTS fin 

novembre 2010,

• Les réunions techniques, internes, se sont déroulées en décembre et 

janvier 2011,

• Les extractions ont, pour l’essentiel, déjà été faites et sont en cours 

d’analyse par les équipes, et pour le reste actuellement en cours et 

finalisées dans les deux ou trois prochaines semaines.

Les demandes dLes demandes d ’’extraction de donnextraction de donn éées es 
transmises par ltransmises par l ’’ IDSIDS
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Possibilité d’appariement avec des données externes et 
d’alimentation de cohortes ou d’enquêtes, exemples :

Enquêtes récurrentes :

• Enquête santé et protection sociale (ESPS) réalisée par l’IRDES

• Enquête santé / HID de l’INSEE

Des cohortes alimentées en 2010:

• PROSPERE : suivi de la patientèle de médecins généralistes (pilote 
d’appariement sur des identifiants de médecins)

• Hypertrophie bénigne de la prostate : constitution d’une cohorte 
anonyme pour l’AP-HP (depuis 2004)

• CONSTANCE : cohorte de patients consultant les centres d’examen 
de santé (phase pilote)

• Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques

Une utilisation croissanteUne utilisation croissante
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Autres exemples de demandes traitées en 2010 pour des fins d’études 
et de recherche :

• Système multi sources cancer pour l’INVS : données anonymes médico-
administratives pour les personnes atteintes de cancer.

• Étude gastro-entérites : surveillance des gastro-entérites aiguës 
médicalisées sur le périmètre d’activité des stations de traitement des eaux 
pour l’INVS.

En 2010, la CNAMTS a traité une vingtaine de demandes externes dont  
une dizaine relève de l’alimentation de cohortes ou d’enquêtes pour 
des fins d’études et de recherches.

Une utilisation croissanteUne utilisation croissante
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Plan de lPlan de l ’’ interventionintervention

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ?

2. Des exemples d’utilisation 

3. Une dynamique d’enrichissement progressif et une 
utilisation croissante

4. Des bases qui demeurent néanmoins complexes

5. Utilisation pour renforcer la surveillance du 
médicament : potentiel, limites, conditions
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Une complexité due

A la volumétrie

à l’architecture du 
SNIIRAM

Aux données
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- 1,2 milliards de feuilles de soins gérées chaque année
- Capacité de stockage égale à 140 Téraoctets (= 1750 PMF)
- 7 dictionnaires avec 785 000 objets (tables, index, synonymes 

…)
- 3 bases de données d’une volumétrie supérieure à 18 téraoctets

La société Oracle a recensé en 2005 le « TopTen »
des plus grosses bases de données mondiales et la 10ème

était < à 18 téraoctets.

- 150 applications gérées
- 1000 flux réceptionnés chaque mois en provenance des Centres 

de traitement informatiques, des autres régimes, des 
mutuelles, des Caisses régionales d’assurance maladie,…

VolumVoluméétrietrie
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VolumVoluméétrietrie

Des milliards d’évènements traités : sur 30 mois

=  9,0 milliards de lignes de ventilation comptable
=  8.4 milliards de lignes de nature de prestation
=  3,4 milliards de lignes de pharmacie « affinée » (CIP)
=  1,2 milliard de lignes de biologie « affinée » (code 

biologie)
=  270 millions de lignes d’actes techniques médicaux 

(CCAM)
=  57 millions de lignes d’actes de transport médicaux

Au total près de 20 milliards de lignes de prestation 
disponibles
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Une complexité due

A la volumétrie

à l’architecture du 
SNIIRAM

Aux données

Nombreuses tables, 9 variables de 
jointure

Travail en cours
Engagement de simplification de l’EGB
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Une complexité due

A la volumétrie

à l’architecture du 
SNIIRAM

Aux données

données de production, qui 
nécessitent pour être 

exploitées correctement une 
très bonne connaissance du 

contexte juridique et 
technique du 

remboursement
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Un exemple : connaître les effectifs des personnes ayant bénéficié de 
Procréation Médicale Assistée (PMA) et de Fécondation In Vitro
(FIV) 

Les principales questions auxquelles il faut 
répondre avant de construire la requête 
informatique…

Les donnLes donnéées : exemple 1es : exemple 1
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� Quels sont les traitements médicamenteux aujourd’hui utilisés et les 
examens biologiques spécifiques ?

� Comment les inducteurs de l’ovulation sont-ils facturés par les hôpitaux  
(inclus dans les séjours, facturés en sus des forfaits, rétrocédés ?)

� Ces traitements sont-ils réalisés en hôpital de jour, et/ou en hospitalisation 
complète ?

� La facturation est-elle la même dans le privé et dans le public ?
� Y a-t-il des spécificités locales (DOM, régime d’Alsace Moselle ) ou liées aux 

caractéristiques sociales des personnes (bénéficiaire de la CMU et de l’Aide 
Médicale d’Etat )? 

� Les modes de facturation sont-ils identiques au régime général, à la MSA, au 
RSI,… ?

� Quels sont les délais de transmission de ces informations (actes techniques, 
médicaments) par les établissements et les professionnels et ces délais de 
transmission sont-ils homogènes sur l’ensemble du territoire ? 

� Peut-on repérer les patient(e)s par le motif d’exonération du ticket 
modérateur « prise en charge de la stérilité » (demandes systématiques par 
les médecins ? modalités de gestion si autre ALD ?,…) 
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Une demande reçue récemment par mail :
« X., statisticienne formée à l’EGB qui travaille avec moi, cherche à résoudre le 
problème suivant : chez les sujets ayant une démence d’Alzheimer définie sur les 
médicaments et la déclaration en ALD, quelle est la consommation de soins par 
rapport à une population contrôle.
Commençons par les consultations, est-ce que cela suffit de prendre les codes 
1111 à 1118 ?  

Réponse
Pour les consultations et visites, on peut prendre les codes prestations suivants :
Consultations : 1111,1112,1113,1114,1115,1117, 1118 
Visites : 1211,1212,1213,1221,1222 
On peut aussi y ajouter les honoraires de surveillance, examens spéciaux et 
suites d'examens de santé, si l'on regarde les actes cliniques en général 
1121,1122,1123 
Pour les dénombrements, filtrer sur cpl_maj_top < 2 (pour éliminer les 
majorations et donc éviter les doubles comptages). 

Les donnLes donnéées : exemple 2es : exemple 2
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Plan de lPlan de l ’’ interventionintervention

1. Qu’est-ce que le SNIIRAM ?

2. Des exemples d’utilisation 

3. Une dynamique d’enrichissement progressif et une 
utilisation croissante

4. Des bases qui demeurent néanmoins complexes

5. Utilisation pour renforcer la surveillance du 
médicament : potentiel, limites, conditions
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MalgrMalgr éé les limites,les limites,

�Pas de données cliniques (exhaustivité des diagnostics, IMC, niveau 
tensionnel…), paracliniques (résultats d’examens), ou de notion 
d’antécédents personnels ou familiaux, ou de données sociales, ou 
environnementales : toutes informations utiles pour ajuster sur les 
facteurs de risque de survenue de certaines pathologies (risque 
cardiovasculaire augmenté chez les fumeurs ou en cas de diabète mal 
contrôlé; formes familiales de certains cancers; etc)
�Peu d’éléments sur les affections psychiatriques et dermatologiques
(fréquents effets secondaires des médicaments)

= Limite par rapport aux grandes bases de données construites dans 

d’autres pays : GPRD, QRESEARCH, PHARMO, ou même les bases 

des pays nordiques = construites à partir de données cliniques ou 

incorporant des données cliniques
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�L’échantillon généraliste de bénéficiaires est d’ores et déjà ouvert et 
utilisé par les équipes de recherche (cf publications recensées par 

Bégaud et al.)

�Intérêt croissant des agences sanitaires, qui ont investi et / ou se sont 
rapprochées de la CNAMTS pour pouvoir mobiliser les données du 
SNIIR-AM à des fins de santé publique (INVS, AFSSAPS, HAS,…) 

�Ceci a amené à la création d’une équipe dédiée à la CNAMTS pour
� réaliser des études à la demande des autorités sanitaires
� apporter un appui méthodologique à l’utilisation du SNIIRAM 

dans le cadre de telles utilisations

une utilisation croissante en santune utilisation croissante en sant éé publiquepublique
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Comment aller plus loin ?Comment aller plus loin ?

Amplifier l’utilisation des données du SNIIRAM pour la surveillance des 
médicaments suppose de faire émerger une expertise publique 
indépendante pouvant mener à bien les études nécessaires, en 
répondant aux demandes des institutions qui portent la responsabilité des 
décisions et en garantissant l’absence de conflits d’intérêt

Les pays qui nous environnent et qui ont construit des bases de données 
qui font référence ont aussi construit des capacités d’expertise 
indépendantes sur ces bases (Karolinska Institute, Pharmo, etc.)
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� L’autorité publique sur qui repose la responsabilité de maintenir ou de 
retirer un produit doit pouvoir disposer des éléments pour prendre une 
décision indépendante � nécessité que les études post-AMM soient 
contrôlées par les pouvoirs publics, tant dans les choix de priorités et les 
méthodes d’analyse que dans l’interprétation des résultats, et non par les 
promoteurs des produits (leçons à tirer de ce qui s’est passé sur le 
benfluorex)

�Risque d’utilisation des données à des fins commerciales pour 
optimiser les stratégies de développement des marchés, d’intensification 
et de diffusion des traitements, voire les démarches marketing auprès des 
prescripteurs
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En savoir plusEn savoir plus

� Martin-Latry K, Bégaud B. Pharmacoepidemiological research using French 
reimbursement databases: yes we can ! Pharmacoepidemiology and drug safety
2010; 19: 256–265

� Babusiaux C, Sicard D, Decottignies R. L’institut des données de santé. RESP 
58 (2010) 85-88

� de Roquefeuil L, Studer A, Neumann A, Merlière Y. L’Échantillon généraliste de 
bénéficiaires : représentativité, portée et limites 
(http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/)

� de Roquefeuil L, Studer A, Neumann A, Merlière Y. L’échantillon généraliste de 
bénéficiaires : représentativité, portée et limites. Prat Organ Soins
2009;40(3):213-223.

� Tuppin P, de Roquefeuil L, Weill A, Ricordeau P,  Merlière Y. French national 
health insurance information system and the permanent beneficiaries
sample. RESP 58 (2010) 286–290
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� Tuppin P, Neumann A, Simon D, Weill A, de Peretti C, Danchin N, Ricordeau P, 
Allemand H. Characteristics and management of diabetic patients hospitalized
for myocardial infarction in France. Diabetes Metab. (2010); 36(2):129-36.

� Tuppin P, Neumann A, Danchin N, de Peretti C, Weill A, Ricordeau P, Allemand H. 
Evidence-based pharmacotherapy after myocardial infarction in France: 
adherence associated factors and relationship with 30 months mortality and 
rehospitalization. Arch Cardiovasc Dis. (2010); 103 : 363-75

� Weill A, Païta M, Tuppin P, Fagot JP, Neumann A, Simon D, Ricordeau P, 
Montastruc JL, Allemand H. Benfluorex and valvular heart disease: a cohort
study of a million people with diabetes mellitus. A paraître 
(Pharmacoepidemiology and drug safety)
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Michel Lièvre 

Pour revenir sur le court échange d’idées sur le niveau de preuve qui a eu lieu  

aux Assises du médicament du 5 avril 2011. 

 

 

Il est évidemment tenant d’exiger un haut niveau de preuve pour l’efficacité et un niveau de preuve 
moins élevé pour la sécurité. C’est d’ailleurs ce qu’on fait dans le monitoring des essais 
thérapeutiques : l’arrêt prématuré pour efficacité précocement démontrée est recommandé par le 
comité de surveillance (DSMB) sur un niveau de preuve élevé (en général pour p<0.001, voire 
p<0.0001) alors qu’un arrêt pour problème de sécurité peut être recommandé avant qu’on atteigne 
même un seuil classique de 0.05. Le DSMB tient cependant compte d’un éventuel bénéfice.  

Pour des produits commercialisés, ce n’est pas toujours aussi facile. 

Dans l’exemple du traitement hormonal de la ménopause (THM), on a longtemps traité des femmes 
indûment alors qu’on ne connaissait ni le bénéfice à long terme ni le risque. C’est vrai, mais on peut 
regarder l’histoire d’un autre point de vue : 

- L’arrêt de la sécrétion d’estrogènes à la ménopause s’accompagne de troubles (climatère) bénins 
mais pénibles et d’une augmentation bien documentée du risque cardiovasculaire (qu’on retrouve en 
cas de ménopause chirurgicale) 

- L’administration à court terme d’estrogènes s’accompagne d’une forte diminution des troubles du 
climatère. Cet effet symptomatique a été largement prouvé. 

- Des études épidémiologiques (niveau de preuve assez faible) ont montré un risque cardiovasculaire 
d’environ 50% plus faible chez les femmes sous THM par rapport aux femmes sans THM. Des 
explications physiopathologiques (profil lipidique) ont été avancées en faveur d’un effet du THM sur le 
risque cardiovasculaire. 

- Dès lors, certains ont pu considérer que les femmes ménopausées qui ne prenaient pas de THM 
étaient en situation de perte de chance ! On pouvait donc justifier un niveau de preuve assez bas 
(études épidémiologiques) pour justifier un traitement par estrogènes et éviter à ces femmes des 
événements cardiovasculaires. On a parlé alors de « traitement substitutif » (ça ne peut être que 
bon !) et on a estimé les risques prouvés (thromboses veineuses) et supposés (cancer du sein) 
acceptables au regard des événements évités.  On voit donc qu’on peut dans ce cas renverser la 
nature d’un critère d’efficacité pour en faire un critère de sécurité (la perte de chance). 

- Ce n’est que quand on a procédé à un essai randomisé puissant, qui donnait un même niveau de 
preuve à des résultats de sécurité qu’à des résultats d’efficacité qu’on a découvert la vérité. Il est 
intéressant de remarquer qu’alors les événements cardiovasculaires, qui étaient le critère d’efficacité 
principal, sont devenus un critère de sécurité au même titre que les cancers du sein.  

On voit donc qu’il est difficile d’établir à l’avance des règles de décision quant au niveau de preuve 
requis pour établir le numérateur et le dénominateur du rapport bénéfice / risque.  Chaque cas tend à 
être un cas particulier. 
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A ce titre, on peut également considérer que le contexte joue beaucoup. Ainsi, de nombreux 
traitements anticancéreux sont adoptés sur des niveaux de preuve faibles pour l’efficacité (survie sans 
progression), malgré des niveaux de preuve élevés de toxicité sévère, sans que ça ne dérange grand 
monde. C’est qu’il s’agit de cancer et que contre le cancer, on considère qu’on doit tout tenter. 

En revanche, dans le domaine cardiovasculaire, dans la thrombose par exemple, on exige un très 
haut niveau de preuve pour l’efficacité (prévention des thromboses) et la sécurité (hémorragies) et un 
niveau de preuve éventuellement assez faible pour d’autres paramètres de sécurité (hépatotoxicité). 
Est-ce parce que l’embolie pulmonaire fait moins peur que le cancer ? 

De même, des patients atteints de sclérose en plaques signent régulièrement un consentement pour 
continuer au-delà de 2 ans un traitement par natalizumab – dont on n’a pas évalué l’efficacité à long 
terme – alors que ce même consentement les informe qu’ils courent un risque de LEMP 
(leucoencéphalopathie multiple progressive) qui peut souvent les tuer ou leur laisser de graves 
séquelles. Je ne pense pas qu’on accepterait le même risque de LEMP avec une statine, qui prévient 
pourtant plus de décès chez des patients à haut risque cardiovasculaire que ne le fait le natalizumab 
dans la SEP (à ma connaissance on n’a pas montré avec ce médicament d’amélioration de la survie). 

Il y a donc un paramètre d’acceptation sociétale du risque très variable en fonction de la pathologie, 
sans forcément tenir compte de l’efficacité réelle. 

 

Pour finir de façon constructive, je pense que la décision ne peut se prendre qu’au cas par cas, mais 
qu’il faut : 

- Refuser progressivement d’enregistrer des médicaments sur des critères intermédiaires (LDL-
cholestérol, baisse de pression artérielle, etc.). Disposer d’une preuve d’efficacité sur un critère 
clinique (morbidité, mortalité, amélioration symptomatique marquée) permet de savoir à quoi comparer 
un risque d’effet indésirable et évite de mettre sur le marché des médicaments dont on se demande 
s’ils améliorent réellement la vie des patients. Cela ne peut être fait au niveau français seulement et 
passe par l’EMA et la FDA. 

- Adapter le niveau de preuve requis pour la sécurité en fonction de l’imminence du danger (en 
fonction de la nature du risque, de sa dépendance à l’exposition dans la durée et la dose, de son 
incidence), tout en comparant ce risque au bénéfice. 

- Adopter une démarche bayesienne pour évaluer le niveau de preuve du risque (ce qui est fait le plus 
souvent) en tenant compte des données antérieures à la détection du signal. 
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